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« Il est monté aux cieux »

Détail d’une enluminure représentant l’Ascension / parchemin issu du Livre
d’Heures de Sainte Agnès / vers 1340 / auteur anonyme / The Getty Center /
Los Angeles.

Lectures habituelles de l’épisode de l’Ascension du Christ :
Pour perdurer, beaucoup d’organisations humaines doivent dépasser l’absence de leur fondateur. L’épisode de
l’Ascension du Christ, reportée dans divers récits du Nouveau Testament, est devenu un article de foi de notre
Credo : « Il est monté aux cieux ».
Le catéchisme de l’Eglise catholique dit clairement quelle est la foi commune sur ce sujet dans les articles 659 à
662. Il indique que :
L’épisode de l’Ascension est une période de transition (de 40 jours) pour que les disciples auxquels Jésus se
laisse apparaître puissent imaginer un corps glorieux sous les apparences provisoires d’un corps encore
terrestre.
- Que l’Ascension est dans la logique de la résurrection, et que dire « il s’est levé d’entre les morts » dit autant
la victoire sur la mort que la montée vers le Père.
- Que cette élévation du Christ est en lien avec le verset Jn 12, 32 « Quand je serai élevé de terre, j’attirerai à
moi tous les hommes. » et que ce passage est nécessaire à notre propre élévation vers Dieu. C’est pour nous
que le Christ fait ce chemin.
- Que nous avons déjà en Jésus Christ une partie de nous même dans les cieux, comme le dit la prière
d’ouverture de la messe de l’Ascension : « Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et
à l’action de grâce, car l’Ascension de ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les membres de son
corps, il nous a précédé dans la gloire auprès de toi, et c’est là que nous vivons en espérance ».
Deux lectures complémentaires :
1) L’Ascension est davantage un gain qu’une perte…
Saint Léon le Grand (Vème siècle) indique dans une homélie : « Notre Seigneur Jésus Christ, (…) a mis un
terme à sa présence corporelle (…) Ce qui était visible chez notre Rédempteur est passé dans les mystères
sacramentels. » (Sur L’Ascension, Sermon 74).
Il faut comprendre que le mystère de l’Ascension est la condition de démarrage de la vie de l’Eglise : le Seigneur
a quitté les siens, mais sa présence invisible s’intensifie, elle acquiert une profondeur et une extension que ne lui
permettait pas son corps terrestre. Grâce à l’Esprit, cette présence se fixe maintenant là où Jésus a appris à ses
disciples à le reconnaître : la parole, les sacrements, le prochain et la mission.
2) «Quand ils le virent, ils se prosternèrent mais certains eurent des doutes » Mt 28, 17.
Ce verset de l’évangile du jour de l’Ascension est très étonnant : ainsi, ce n’est pas avant que Jésus honore le
rendez-vous que certains doutent de sa venue, mais bien quand il apparaît ! Les yeux de chair avec lesquels ils
voient le Ressuscité seraient maintenant en voie de disqualification ? (Je vois Jésus et pourtant je doute… Nous
sommes ici à l’inverse de Thomas qui ne voulait croire qu’en voyant).

A travers ce verset étonnant de l’Evangile on se trouve au seuil de ce que sera la foi pour les générations à
venir : la chance des apôtres d’avoir vu Jésus, ne dispense pas certains d’entre eux de douter quand ils se
prosternent devant sa dernière manifestation corporelle. Leur fragile foi n’est pas bien différente de la nôtre.
Pour les apôtres, comme pour nous aujourd’hui, la foi au Christ est le résultat de deux sources : du point de
vue des hommes, la foi sera toujours un doute surmonté ; du point de vue de la vie de la grâce, la foi est bien un
don de Dieu.
Dom. THEPAUT
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Une homélie pour le 6ème dimanche de Pâques
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c’est l’Esprit de
vérité. » Jn 14, 16.
Frères et Sœurs, une petite histoire pour commencer :
Cela se passe dans une classe de catéchisme d'un petit pays voisin (allez, on dira que c'est en Belgique). On est
au temps de Pâques, à l'approche de la Pentecôte. La dame catéchiste fait une animation sur le Saint Esprit et, après
avoir développé son sujet, pose des questions aux élèves pour voir si cela est bien compris de tous.
Et elle arrive à cette question essentielle : « Que fait le Saint Esprit quand Il vient en nous ? » Il y a un moment
de silence... Sans doute, pense la catéchiste, chaque enfant recherche quels sont les dons de l'Esprit ou les qualités
qu'Il imprime dans nos vies. « Que fait le Saint Esprit quand Il vient en nous ? »
Et voilà que le petit Jean lève la main et dit : « Madame, Il fait ce qu'Il peut ! »
Cela aurait pu être une boutade, mais en fait je crois que notre petit rigolo a un sens assez pertinent des choses
de la foi. Dans nos vies, Dieu, en Jésus Christ et par l'Esprit, « fait ce qu'Il peut ».
Cela semble paradoxal parce que les relations entre les hommes et Dieu sont étranges. Dieu est bien tout
puissant ; et il n'y a que l'homme qui puisse mettre des limites à cette toute puissance. Dieu fait ce qu'Il peut, parce
l’homme est la vraie limite de Dieu.
Cela veut dire d'abord que Dieu fait beaucoup puisqu'Il peut tout. Des merveilles bouleversantes et qui
dépassent notre entendement. Nous devons tenir ferme cette affirmation de notre foi. Dieu est tout-puissant et
cette toute puissance s'exprime dans une relation d'amour et de liberté. Dieu peut et Dieu veut beaucoup pour
nous. Tel est l'ordre de la foi, de l'espérance et de l'amour.
Mais la foi, l'espérance et l'amour prennent du relief, de la consistance, non pas dans les livres de théologie,
mais dans le concret de l'existence de tous les jours, dans les petits défis quotidiens. Cette foi, cette espérance et cet
amour se vérifient et s'insinuent dans les petits riens de chaque jour, dans les mesquineries comme dans les
courages de tous les instants.
Ainsi, dire que Dieu, par son Esprit, fait ce qu'Il peut dans nos vies, c'est affirmer qu'Il se heurte aux résistances que
nous mettons à Son action, tout autant qu’il peut agir dans nos disponibilités à sa grâce.
Chaque jour, Dieu fait ce qu'Il peut. Au lieu de crier vers le ciel pour que le Dieu tout puissant fasse quelque
chose pour Sa terre et notre terre, ouvrons les yeux, retroussons les manches et mettons-nous à l'ouvrage.
L'Architecte, le Maître d'œuvre a beau être aussi génial que le Saint Esprit, quand les maçons s'obstinent à
ne pas vouloir lire les plans... alors Dieu ne fait que ce qu'Il peut !
Que l'Esprit de vérité nous donne les yeux de la foi pour témoigner des merveilles de Dieu qui s'accomplissent parmi
nous et à travers nous. Amen.
P. Dominique THEPAUT
……………………………………………………………………………………………….......
Informations paroissiales :
Nous ne savons toujours pas quand reprendront les messes dans les églises de la paroisse. Les évêques continuent
de négocier avec le ministère de l’Intérieur et des Cultes.
La vie chrétienne ne se résume pas à la messe. Nous poursuivons ‘l’œuvre de Dieu’ par l’observance des
commandements, les œuvres de miséricorde et la vie de prière.
Propositions et informations sur le site de la paroisse : www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
•

Samedis 16, 23 et 30 mai à 20h15, tous les paroissiens sont invités à prendre 10 minutes de prière chez eux
en communion avec toute la paroisse. Une vidéo postée sur le site par un des groupes de la paroisse offre un
support pour demander ensemble, avec Notre Dame, l'Esprit de Pentecôte.

•
•
•

appel aux témoignages sur L'Esprit Saint dans nos vies.
Grande collection de dessins sur la Vierge Marie ou l'Esprit Saint.
Le groupe du Rosaire de la paroisse vous propose un temps de prière à travers le site de la paroisse.

Pour toute question urgente et importante : dthepaut@yahoo.fr
Prochain bulletin paroissial : vendredi 22 mai.
Bon courage et bénédictions à tous.
L’équipe de rédaction du bulletin paroissial.

