
Jeudi 26 mai 2022. Ascension du Seigneur.  

Buhy (11h) après procession depuis le Buchet jusqu’à Buhy 

Textes : Ac 1, 1-11 ; He 9, 24-28. 10, 19-23 ; Lc 24, 46-53.  Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le 

moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses 

instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en 

a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de 

Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y 

attendre que s’accomplisse la promesse du Père. 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. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir 

le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments 

que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais 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. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva et une nuée vint le soustraire à 

leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux 

hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce 

Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière Que vous l’avez vu s’en aller vers 

le ciel. » 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

     Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il 

est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir 

lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang 

qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du 

monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché 

par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ 

s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde fois, 

non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent. Frères, c’est avec assurance que nous 

pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus : nous avons là un chemin nouveau et vivant 

qu’il a inauguré en franchissant le rideau du Sanctuaire ; or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par 

excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et 

dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau 

pure.  Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est écrit que le Christ 

souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son 

nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les 

témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville 

jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors, jusque 

vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux 

et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et 

ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

  



Homélie 

 

Tandis qu’était proclamée cette finale de l’évangile de Luc, je me revoyais sur les lieux, vers Béthanie, 

comme raconte le texte. Difficile, avec le bruit du trafic, la présence des soldats, et les bâtisses modernes qui 

ont tout recouvert, de s’imaginer la scène décrite en Saint-Luc. Et pourtant on ressent malgré tout une émotion : 

c’est bien le pays de Jésus, la ville de sa passion, de la résurrection, de l’ascension, de la Pentecôte. Alors 

même que le récit contient beaucoup de codes littéraires, pour nous empêcher de fantasmer de travers, pour 

nous éviter aussi de chosifier ce que nous entendons, c’est pourtant bien la trace que cela a lieu. Que c’est 

arrivé dans notre histoire et sur une terre précise. Et qu’il y a eu, qu’il y a encore, pour nous, dans notre histoire 

plus que notre histoire. C’est arrivé, et depuis rien n’est plus comme avant. C’est arrivé pour Lui, et c’est aussi 

pour nous que c’est arrivé. Les deux autres lectures vont nous l’expliquer, pour en vivre. 

Le début des Actes, d’abord. Œuvre de saint Luc : tome 1, l’Evangile : de l’universel humain, en 

passant par la particularité de l’histoire du Peuple de Dieu, jusqu’à cet Unique qu’est Jésus. Tome 2, les Actes 

des Apôtres : de cet Unique, Jésus le Christ, en passant par l’Eglise, jusqu’à l’universel humain, ou encore : 

de Jérusalem jusqu’aux extrémités du monde, c’est-à-dire, symboliquement, à Rome, qui à l’époque accueille 

toutes les nations. Lisons : Il s’est montré vivant après sa Passion : il leur en avait donné bien des preuves, 

puisque, pendant quarante jours, il leur était apparu, et leur avait parlé du Royaume de Dieu. (…) Puis nous 

est rappelée la promesse de l’Esprit, dans lequel ils seront baptisés dans quelques jours, pour être ses témoins 

à Jérusalem (il faut commencer au plus proche), dans toute la Judée et la Samarie (ce qui réunit la Judée à ce 

qu’elle délaisse, et élargit le champ), et jusqu’aux extrémités de la terre (là, on est à la taille de ce qui se passe). 

C’est la foi des Apôtres : il est vivant après sa Passion et sa mort. La promesse et le don de l’Esprit sont, pour 

nous aussi, permanents. Notre mission est d’être les témoins concrets, quotidiens, de cette Résurrection, de 

cette Ascension, de cette toujours nouvelle Pentecôte. Et les messagers nous disent encore de ne pas rester à 

regarder en l’air (pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?), car son retour est assuré., oui, le lien entre 

la terre et le ciel, c’est Lui. Notre espérance n’est pas d’attendre tout passivement du ciel, car la grâce a pris 

corps, et c’est à nous, corporellement, concrètement, de faire le lien pour qu’il en soit sur la terre comme au 

ciel. Notre espérance est active, grâce à Dieu, et entretemps, jusqu’à son retour, notre tâche va de cette terre à 

l’horizon…  

 

Je le redis souvent, mais c’est que je suis émerveillé de cette phrase que m’a dite un enfant : Dieu est 

venu chez nous pour que nous allions chez lui. Mais il faut bien tenir ensemble ce qui se passe aux deux bouts 

de la chaîne. A la Nativité, on ne voit que l’humanité, et Dieu est caché en cet humble enfant ; à l’Ascension, 

c’est son humanité qui est maintenant cachée en Dieu, son humanité, celle qu’il partage avec nous. Les 

conséquences de l’Ascension sont aussi décisives que celles de Noël. Nous ne pouvons plus penser à Dieu sans 

penser qu’il y en Dieu, avec l’humanité du Fils ressuscité, la nôtre, attendue et promise à Transfiguration. 

Voilà pourquoi le récit de Luc nous a dit : ils se prosternèrent devant lui. Le mystère en effet, c’est-à-dire ce 

qui arrive quand Dieu prend part à notre humanité, nous déborde de toute part. Mais en même temps aussitôt 

cela nous réjouit le cœur : ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. 

 

Un mot enfin, sur l’épître aux Hébreux, qui nous parle du sacrifice. Il faudrait commenter davantage 

le mouvement entier de l’épître, expliquant aux chrétiens issus du judaïsme la nouveauté qu’apporte le Christ 

en matière de rituels du sacrifice. Chez les païens, le sacrifice est la part du feu en quelque sorte, la part de la 

récolte ou du bétail que l’on détruit pour apprivoiser les idoles supposément puissantes. Dans l’Israël de 

l’Ancien Testament, le sacrifice est converti : les rites, y compris sanglants, signifient que la vie est à Dieu, un 

Dieu qui veut que nous soyons vivants, en faisant le sacrifice de notre cœur mauvais ; mais c’est sans cesse à 

recommencer. L’épitre aux Hébreux explique aux chrétiens que le sacrifice que le Christ a fait de sa vie vaut 

une fois pour toutes. Car cette fois, c’est Dieu lui-même, en la personne du Fils, qui s’offre en sacrifice. Et il 

signifie par sa mort que la violence n’a pas d’avenir, qu’elle est finie pour celui qui s’en remet au Père, que 

grâce à Dieu la vie a le dernier mot, même si on y laisse sa peau. Ce que nous avons vu une fois pour toutes 

avec Jésus crucifié et ressuscité, nous protège à tout jamais.  Dieu est ainsi tourné vers nous jusqu’à la fin des 

temps : il nous donnera de sa force pour résister à la violence sans tomber dans la violence, pour nous redonner 

vie,  et pour prolonger cette résistance par tout ce qui peut reconstruire concrètement la paix.  

En cette fête de l’Ascension, frères et sœurs, nous ne célébrons pas la disparition de Dieu de notre 

monde ; mais sa présence cachée, forte et discrète, Lui qui s’est lié jusqu’à la fin à ce que nous devenons, avec 

la promesse du Souffle de Pentecôte, contre toutes nos peurs, nos faiblesses, nos péchés et nos médiocrités. 

L’humanité d’aujourd’hui n’est pas en convulsions, mais en genèse, chaque fois que nous prenons part au 

courage de l’avenir, celui que nous donne Dieu afin qu’il en soit sur la terre comme au ciel. Amen 

 


