
Homélie Ascension 2021 
 
 
Chers frères et sœurs, nous fêtons l’Ascension du Seigneur. 
 
« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire 
à leurs yeux. » « Ce Jésus a été enlevé au ciel d’auprès de vous » 
 
A partir de ce jour le Seigneur n’apparaîtra plus aux apôtres. Il va demeurer en 
Dieu, en son corps glorifié. Cela aura deux conséquences : 

1- En lui, notre nature humaine entre définitivement dans la gloire éternelle. 
2- Une nouvelle forme de vie avec Dieu va apparaître sur terre 

 
1- Notre nature humaine entre définitivement dans la gloire éternelle : 
L’Ascension est un mystère d’espérance : « votre vocation vous a tous appelés à 
une seule espérance » :  l’espérance du Ciel. L’espérance d’être un jour au Ciel, 
corps et âme, pleinement homme. Nous serons un jour là où Jésus est monté. 
Nous y serons dans notre pleine humanité : corps et âme comme Jésus. 
 
2- Une nouvelle forme de vie avec Dieu va apparaître sur terre : l’Ascension de 
Jésus signe le début de l’aventure de l’Église avec le Saint Esprit.  
Juste avant son Ascension Jésus explique aux apôtres que l’étape déterminante 
est la venue de l’Esprit Saint : Il déclara :  « Cette promesse, vous l’avez 
entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans 
l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. »  
« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous 
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 
 
L’ES va être envoyé aux hommes, à commencer par les apôtres, pour former sur 
la terre l’Église que St Paul appelle à juste titre le Corps du Christ :  

- L’ES avait formé le corps de Jésus dans le Sein de Marie. Puis il avait 
reposé sur Jésus, le conduisant dans sa mission jusqu’à le ressusciter des 
morts. 

- Maintenant, l’ES va accomplir la même mission vis-à-vis de l’humanité 
toute entière à commencer par l’Église qui est le corps du Christ. Il va 
faire naître les baptisés à la vie du Christ ; il va les unir dans une même 
foi ; il va les sanctifier dans une même charité ;  

-  
L’Église est vraiment le Corps du Christ.  
Jésus ne se tourne pas les pouces au Ciel ; il est la Tête du Corps, l’Esprit Saint 
agit en vue du Christ, à partir de Lui. 



Ce que Jésus sur terre a accompli en sa chair en vue de tous les hommes, l’Esprit 
Saint cherche à l’accomplir maintenant dans la chair de tous les hommes à partir 
du Christ.  
 
L’Esprit Saint ne veut pas sanctifier des individus séparément, mais transformer 
l’humanité toute entière. Le salut n’est pas une affaire individuelle. Nous ne 
sommes pas appelés à devenir des Jésus individuels, mais à former ensemble 
l’unité d’un grand corps dont Jésus est la Tête  = l’humanité transformée par 
l’Esprit Saint, dans l’unité de la charité et de la foi. = le Corps du Christ, la 
plénitude de la stature du Christ  :  
l’Espit Saint est envoyé pour que « se construise le corps du Christ, jusqu’à ce 
que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance 
du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa 
plénitude. » 
 
Ce que Jésus a vécu en son corps individuel sur la terre en vue de nous tous, 
l’Esprit Saint cherche à l’accomplir dans la chair de tous les hommes, en vue du 
Christ, en vue de constituer une humanité nouvelle, unie en Dieu. Une humanité 
dont Jésus est la Tête et tous les hommes sont les membres.  
 
L’Ascension est donc le moment d’une nouvelle étape dans la création de 
l’humanité :  
- elle ouvre l’espérance pour chacun de nous d’être un jour avec le Christ, en 
notre chair, dans la gloire de Dieu ;  
- elle est aussi le point de départ d’une nouvelle ère pour l’humanité : l’ère de 
son unification dans le Christ, par l’action de l’Esprit Saint, à travers l’Église 
fondée sur les apôtres. 
 
Cette œuvre de Dieu nous dépasse complètement. Chaque baptisé est pierre 
vivante de l’édifice, de ce corps ; mais nous n’avons pas une vue d’ensemble ; 
nous participons à cette transformation en nous livrant personnellement à 
l’œuvre de l’Esprit Saint, mais nous ne pouvons pas comprendre comment le 
Corps du Christ se constitue, comment Dieu conduit les choses dans l’histoire 
d’hier et d’aujourd’hui, à travers la sainteté des uns et la décadence de 
beaucoup ; comment Dieu qui est l’alpha et l’oméga assume l’histoire des 
hommes et de l’Église pour les conduire à l’état de l’Homme parfait, de la 
plénitude de la stature du Christ. 
 
Nous ne pouvons pas le voir ni le comprendre, mais nous pouvons le croire. Tel 
est ce que la Parole de Dieu nous annonce en cette fête ! 
 


