Notes pour l’homélie
Paroisse Saint Denys de Vaucresson
Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Jeudi 25 mai 2017 ASCENSION
Ac 1,1-11 Ep 1,17-23 Mt 28, 16-20

A l’école de St Luc, la liturgie célèbre l’une après l’autre les fêtes de Pâques, de
l’Ascension et de la Pentecôte. Mais cette succession nous conduit à penser que ces fêtes
sont séparées. Peut-être, une fois, de temps à autre, faudrait-il les fêter le même jour ? Car,
si le Christ est mort et ressuscité, c’est pour nous envoyer, de la part de son Père, l’Esprit
promis depuis de longs siècles. Et l’Esprit nous est donné pour que nous puissions dire au
monde : « Christ est ressuscité. » Pâques, Ascension et Pentecôte forment un tout.
Mais il est vrai, aussi, que chacune de ces trois fêtes possède sa propre tonalité.
Voilà pourquoi je pense utile d’insister sur une des richesses de l’Ascension, une
parmi d’autres. Cette richesse, c’est celle que le Christ révèle quand il dit, dans St Jean : « Je
suis le Chemin. » Si le Verbe de Dieu est venu chez nous, s’il a pris notre nature, s’il est
devenu un être pleinement humain, c’est pour retourner, avec nous, auprès du Père.
Descendre et remonter : c’est le mouvement même de la prière eucharistique. Toute
Préface commence par la mention du Père : « Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire
… Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. » En nommant le Père, nous nommons
l’origine du Verbe et de l’Esprit, l’origine du monde, l’origine de tout être. De cette origine
viennent le Verbe et l’Esprit ; ils descendent jusqu’à nous. Le Verbe incarné descend jusqu’à
une mort d’esclave ; en invoquant l’Esprit, le pain et le vin sont consacrés. Puis, le Christ est
relevé d’entre les morts ; il remonte vers le Père, mais pas seul : une seconde foi, l’Esprit est
invoqué sur nous et, entraînés par le Christ ressuscité, nous montons vers le Père ; c’est le
moment où, dans la prière eucharistique, nous nommons le Pape, l’Evêque, les prêtres, les
diacres, le peuple des baptisés, les vivants comme les morts. Et, ensemble, par le Christ, avec
lui et en lui, dans l’unité du St Esprit, nous rendons toute honneur et toute gloire au Père.
Par la puissance de sa résurrection, le Christ nous ramène au Père, origine et fin de toute
chose. Le Ressuscité est bien le Chemin, non seulement le chemin proposé pour parcourir
notre vie terrestre, mais le chemin qui nous conduit à la vie pour laquelle nous sommes
faits : la vie avec Dieu.
Pendant de longs siècles, l’Eglise a orienté le regard des chrétiens vers
la vie
éternelle, au risque d’oublier la vie présente, au risque surtout de justifier les injustices de ce
monde en affirmant qu’elles seraient réparées dans le monde futur. C’est ce qui explique la
réaction des temps modernes qui entendent s’occuper du monde actuel et de rien d’autre.
C’était soit le monde actuel, soit le monde futur. Or, ce doit être les deux en même
temps, l’actuel étant orienté vers l’autre. Notre monde actuel, pour être vraiment humain,

doit se modeler sur ce que le Christ nous dit du Royaume des cieux. Penser à ce Royaume, ce
n’est pas s’évader de notre monde, mais construire ce monde en prenant les valeurs du
Royaume : la simplicité de cœur, la douceur, la faim et la soif de la justice, la miséricorde, la
pureté de cœur, l’amour de la paix. Toutes ces valeurs qui nous sont rappelées dans les
Béatitudes. Généralement, quand on prend un modèle pour réaliser une œuvre, ce modèle
est passé ou, tout au moins, présent. Pour nous, disciples du Christ, nous sommes appelés à
modeler notre monde actuel sur le monde futur, ce monde dont le Christ est la Porte et le
Chemin. Notre modèle est en avant de nous !
Le Chemin que nous montre le Christ en retournant auprès du Père, le chemin qu’est
le Christ lui-même, n’est pas un chemin d’évasion, mais d’accomplissement.
Accomplissement personnel pour chacun de nous ; accomplissement du monde construit
par nous et conduit par le Christ jusqu’à l’origine de tout : « Par lui, avec lui et en lui, à toi,
Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du St Esprit, tout honneur et toute gloire pour les
siècles des siècles, Amen. »
Le Christ, vrai Dieu et vrai homme, est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Par sa
croix, il ouvre la porte du Royaume. Par sa résurrection, il nous montre le chemin. Par son
Ascension, il oriente nos chemins vers son Royaume pour que nos vies soient modelées par
les valeurs de ce Royaume. Qu’il nous donne assez de discernement pour voir si,
effectivement, notre vie personnelle, notre vie de famille, l’éducation donnée aux enfants,
notre vie d’engagements, notre vie professionnelle, est façonnée, jour après jour, par les
valeurs du Royaume dans lequel, lui qui est vrai Dieu et vrai homme, il vient d’installer
l’humanité, lui qui est monté aux cieux et qui est assis à la droite de Dieu, le Père toutpuissant.

