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Frères et sœurs,  

Nous célébrons donc aujourd’hui le jour de « la dernière apparition de Jésus du temps pascal qui se termine 

par l’entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine, symbolisée par la nuée et par le ciel où il 

siège désormais à la droite de Dieu. 
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Comme le dit le Père Daniel Ange, il a fini son stage sur la terre. ! 
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J’ajouterai, son stage visible ! sur la terre. 

 

Car souvent, nous imaginons que l’Ascension, c’est Jésus qui s’éloigne, qui devient inaccessible...  

À vrai dire, ce n’est pas cela ! Jésus ne s’éloigne pas de ses apôtres, mais ce sont leurs yeux qui se voilent 

devant l’éclat souverain de la splendeur définitive que son humanité a revêtu en ressuscitant. 

En effet, depuis sa résurrection, lorsqu’il se manifestait aux apôtres ou aux juifs, Jésus voilait en partie sa 

gloire afin de donner ses derniers enseignements et bien leur faire voir et toucher la réalité de sa victoire 

définitive sur la mort et le péché.  

Désormais, à partir de ce 40
ème

 jour après Pâques, l’humanité de Jésus qui, dans le rayonnement de grâce et 

d’Amour du Père depuis sa résurrection, n’est plus accessible aux yeux de chair qui étaient ceux des apôtres 

et qui sont les nôtres actuellement, créatures mortelles que nous sommes. 

Il nous faut attendre la résurrection pour que nos yeux puissent voir dans sa Gloire Jésus Christ ressuscité et 

« assis à la droite du Père », sauf grâce particulière comme ce fut le cas pour Ste Faustine ou Ste Marguerite 

Marie lorsque Jésus leur apparût. 

Pour expliquer un peu ce qui se passa lors de l’Ascension, nous pouvons penser à cette expérience que vous 

avez sans doute faite lorsque, parlant à une personne, celle-ci se met dans l’axe du soleil. Elle ne s’est pas 

éloignée, mais vos yeux sont éblouis par la lumière qui semble presque rendre le corps de la personne 

translucide ! 

Voyez-vous, l’Ascension, en quelque sorte, c’est cela. Lumière, né de la Lumière le Fils de Dieu fait homme 

ressuscité a son humanité totalement prise dans la Gloire de Dieu... la nuée l’atteste...  

Les apôtres fixent la nuée, mais plus l’humanité de Jésus est envahie de Gloire, moins leurs yeux peuvent le 

voir.  

Finalement, ils ne voient plus que la beauté des anges qui se tiennent à l’entrée du Ciel puis ensuite le monde 

qui les entoure. 

 

Au jour de notre mort, notre âme, détachée de notre corps et purifiée de tout péché, pourra voir Dieu dans sa 

Gloire (ce sera la vision béatifique !). Mais il nous faudra attendre la Résurrection à la fin des temps pour que 

nos corps glorifiés à leur tour puissent voir Dieu.  

D’où la prière de l’Église pour hâter la venue de ce Jour mais aussi pour que le Seigneur vienne à notre aide 

en faisant grandir en nous la foi de l’Espérance, de la Charité et des 7 dons du St Esprit.  

D’où l’oraison des 1
ères

 Vêpres
3
 qui nous fait demander « accorde-nous, suivant ta promesse, de te savoir 

toujours vivant avec nous sur la terre, pour mériter de vivre au Ciel avec toi ». 

                                                        
1 C.E.C n° 559 
2 Daniel Ange, le Rosaire, prière de lumière, Edition Sarment du Jubilé.p°245. 



Car c’est la grâce et ces dons de la Foi, de l’Espérance, de la Charité et de l’Esprit Saint qui nous permettent 

d’entrevoir la présence vivante du Christ à nos côtés tout en sachant qu’il est également « assis à la droite du 

Père ». 

Comme l’avait dit le Pape Benoit XVI, « Le ciel n'appartient pas à la géographie de l'espace, mais à la 

géographie du cœur. » 
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Saint Augustin disait aussi cela dans une homélie pour l’Ascension
5
 : Lui, alors qu'il est là-bas, est aussi 

avec nous ; et nous, alors que nous sommes ici, sommes aussi avec lui. Lui fait cela par sa divinité, sa 

puissance, son amour ; et nous, si nous ne pouvons pas le faire comme lui par la divinité, nous le pouvons 

cependant par l'amour, mais en lui. 

Le Christ Vivant est bien au milieu de nous, et si nos yeux de chair ne le voient pas, notre âme, notre cœur, 

soutenus par les vertus théologales et les dons de l’Esprit Saint perçoivent sa présence. 

Comment ? Par l’Église qui est son Corps et par les sacrements
6
. Autant de signes sensibles  par lesquels le 

Christ glorieux nous tend la main,  autant de signes sensibles qui nous font toucher le Christ ressuscité et par 

lui le Père avec l’Esprit Saint ! 

Ainsi, par exemple, lorsque nous entendons proclamer l’Évangile dans son Eglise rassemblée pour la liturgie, 

c’est le Christ lui-même qui nous parle : c’est pourquoi, sa proclamation nécessite l’ordination diaconale ou 

sacerdotale qui configure au Christ celui qui le lit !  

Lorsque nous sommes absous de nos péchés dans la Confession, c’est encore le Christ Jésus qui, par son 

Eglise, nous touche et nous guérit par sa miséricorde et de fait nous l’entendons bien nous dire à travers la 

bouche du prêtre « je te pardonne » et cette voix est proche pas seulement parce que nos oreilles entendent 

les paroles du prêtre mais parce que le Christ est là présent par et avec le prêtre
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 ! 

Ou encore, et cela c’est le signe des signes de sa présence au milieu de nous, lorsque nous participons au 

sacrement de l’Eucharistie, nous pouvons « géo localiser » sa présence de façon tangible dans l’Hostie et le 

Vin consacrés ! Comme le dit si bien le Cardinal Journet “à chaque messe, le Christ glorieux vient nous 

toucher silencieusement à travers sa croix”. Si bien que lorsque nous communions, c’est une étreinte 

d’amour réelle qui a lieu entre notre âme et le Christ glorieux présent dans l’Hostie Consacrée.  

 Voilà la grande vérité contenue dans cette affirmation: “il est monté au Cieux”. 

 Voilà le motif de la joie de l’Église qui fête cette solennité car elle ne voit pas l’Ascension comme 

une évasion du Christ, mais comme un autre mode de présence de Jésus auprès du Père et auprès de nous. 

 Oui, Seigneur, « accorde-nous, suivant ta promesse, de te savoir toujours vivant avec nous sur la 

terre, pour mériter de vivre au Ciel avec toi ». 

 Voilà la raison de notre Espérance qui nous fait être sûrs que le Christ est toujours là, prêt à déverser 

sa grâce si nous vivons dans son Eglise et si nous le lui demandons entre autre en recourant souvent aux 

sacrements... 

 Comme nous le disait la deuxième lecture: “Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance”. 

 Qu’en ce jour, notre Foi et notre Espérance s’affermissent. 

 Soyons à notre tour témoin du Christ Vivant. Rayonnons de la Joie de ces rencontres sensibles que 

nous avons par les sacrements et que nous aurons une nouvelle fois par notre communion. 

                                                                                                                                                                                                         
3 Cf. Liturgia Horarum, ad 1 Vesperas 
4 Benoît XVI, Homélie de la messe de minuit de Noël 2007 
5 Cf. Office des lectures de l’Ascension dans la Liturgie des Heures. 
6 Cf. St Léon Le Grand. Sermon pour l’Ascension, Cité in Office des lectures Liturgia Horarum vendredi après l’Ascension : Ce qui était visible chez notre Rédempteur est passé 
dans les mystères sacramentels. Et pour rendre la foi plus pure et plus ferme, la vue a été remplacée par l'enseignement : c'est à l'autorité de celui-ci que devaient obéir les cœurs des croyants, éclairés par 
les rayons du ciel. 
7 Cf ce que Jésus expliqua à Ste Faustine : Quand tu vas te  confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je  ne fais que me cacher derrière le prêtre, mais c'est moi seul 
qui agis dans  l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de Miséricorde. (N°1602) 
 



« Le ciel n'appartient pas à la géographie de l'espace, mais à la géographie du cœur. » 

Frères et sœurs, bien aimés,  

 

Qui mieux que Notre Dame peut nous aider à percevoir cette présence de son Fils si ce n’est Notre Dame ? 

Que firent par conséquent les apôtres, après l’Ascension ?  

St Luc nous le dit dans les Actes des Apôtres : les disciples se recueillirent au Cénacle pour prier, avec la 

Mère de Jésus. 
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Parce que le Ciel appartient donc à la géographie du cœur, et parce qu’il n’est pas de cœur plus proche de 

Jésus et de nous que celui de Marie, nous voulons nous rapprocher encore plus d’elle, surtout en ce mois de 

Marie (d’où entre autre le pèlerinage paroissiale de dimanche prochain) 

Elle saura nous aider à vivre proche de son Fils toujours vivant ! 
 

C’est en bénissant ses apôtres que le Seigneur les quitta...  

Puisse le Seigneur en ce jour solennel bénir les fils de sa servante !  

 

Demandons à Notre Dame, bénie entre toutes les femmes, de nous aider à ouvrir nos cœurs au 

renouvellement des dons de l’Esprit Saint. 

Demandons-lui de nous aider à grandir dans la foi qui nous permet de voir le Christ vivant agissant par son 

Eglise et les sacrements,  

Demandons-lui également de nous aider à grandir dans l’Espérance de pouvoir un jour, voir de nos yeux de 

chair ressuscités Celui que notre cœur aime,  

Et enfin, demandons lui de nous obtenir de Jésus toujours vivant des grâces de croissance dans la Charité afin 

que notre amour pour son Fils désavoue cet adage « loin des yeux, loin du cœur » ! 

 

Puisse Notre Dame, épouse du Saint Esprit, nous aider ainsi à préparer la solennité de la Pentecôte pour que 

nos cœurs soient embrasés par ses 7 dons. 

Ainsi « revêtus de cette force venue d’en-Haut », nous serons plus encore des témoins joyeux et rayonnants 

de cette vérité : le Christ est bien vivant !  

Et, comme le suggérait le Psaume, nous le ferons « aux éclats du cor », ou à défaut, par nos cantiques et 

notre vie ! 

Amen !

                                                        
8 Ac I, 14 
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Prions pour Notre saint Père, les évêques, prêtres, diacres et pour tous les membres de 

l’Eglise. Demandons au Seigneur de nous aider à rayonner davantage de cette certitude 

qu’Il est bien vivant et agissant. 

 

 

Prions pour les pays qui connaissent les déchirures de la guerre.  

Supplions le Seigneur d’entraîner les hommes et les gouvernants dans la voix de la Paix 

inaugurée par sa victoire sur le Mal au jour de sa résurrection et de son ascension. 

 

 

Prions pour tous ceux qui sont tentés par le désespoir à cause de la souffrance ou de la 

maladie. Demandons au Seigneur de fortifier leur Espérance par la contemplation du 

mystère de son Ascension. 

 

 

Prions les uns pour les autres.  

Confions au Seigneur notre volonté de poursuivre avec Foi, Espérance et Charité notre 

pèlerinage vers le Ciel. 

Avec l’aide de notre Dame, confions au Seigneur ces jours qui vont nous préparer – 

dans la prière - à la Pentecôte. 


