
Homélie Ascension 2016 

Qui d’entre vous a besoin de force, qui veut recevoir de la force ? 

Bien souvent, nous regrettons de ne pas avoir assez de force : quand on est 

fatigué, ou malade, ou vieillissant. Mais parfois, même en pleine forme, on 

voudrait être encore plus fort, plus efficace, pour être encore plus utile aux 

autres par exemple, pour améliorer le monde, en commençant par nous 

améliorer nous-mêmes. 

Lors de l’Ascension, Jésus promet une force à ses disciples : la force de l’Esprit 

Saint. Voilà pourquoi ils ne doivent pas encore bouger, ils doivent rester à 

Jérusalem, alors que plus tard ils devront partir vers le monde entier pour 

annoncer la Bonne Nouvelle et faire des disciples. Pour l’instant, il ne faut pas 

partir, parce qu’ils n’ont pas la force nécessaire : il faudra d’abord la Pentecôte, 

le don de l’Esprit Saint. 

C’est comme quand on offre un jouet à un enfant à Noël, par exemple un 

camion télécommandé : c’est magnifique, c’est très gros, mais 

malheureusement les piles ne sont pas livrées avec … et il faut attendre que les 

magasins ouvrent pour pouvoir le faire fonctionner. Une machine peut être 

très belle, mais s’il n’y a pas d’énergie pour la faire fonctionner, elle ne sert à 

rien. Pour l’Eglise, l’énergie, c’est l’Esprit Saint ; et pour les disciples, il y a 10 

jours d’attente, avant qu’ils puissent, le jour de la Pentecôte, commencer à 

parler, à témoigner, et à partir pour évangéliser. 

Parce que si les disciples de Jésus ont besoin de force, c’est essentiellement 

pour une chose, la seule qui leur soit demandée par Jésus : témoigner, 

annoncer la Bonne Nouvelle. Nous qui sommes disciples de Jésus, il nous 

demande une seule chose après sa résurrection : être ses témoins, les témoins 

de sa résurrection, donc les porte-parole de la foi chrétienne. C’est ce que 

disent les 2 textes d’aujourd’hui, les Actes des Apôtres et l’évangile de Luc. 

C’est Jésus directement qui nous donne cette mission, dans un dialogue direct 

avec ses disciples, un dialogue en « moi » et « vous » : « moi je vais vous 

donner la force de l’Esprit, et vous, vous serez mes témoins ». Jésus nous parle 

encore aujourd’hui de la même manière : il entre en dialogue avec chacun de 

nous, et nous demande de devenir ses disciples et ses serviteurs. Il parle à 

chacun, mais ensemble : ce n’est pas « moi et toi », mais « moi et vous ». 

Quand nous nous engageons dans l’Eglise, quand nous nous mettons au service 

dans l’Eglise, c’est Jésus que nous suivons et que nous servons.  



Jésus fait cela parce qu’il est sur le point de partir ; en fait il ne part pas 

complètement, parce qu’il laisse l’Eglise, qui est son corps. Voilà pourquoi il 

donne son Esprit : de même que toute personne est à la fois corps et esprit, de 

même, l’Eglise est Corps du Christ et Esprit du Christ. Nous sommes le Corps du 

Christ, et pour cela nous avons besoin de recevoir l’Esprit du Christ. C’est 

d’ailleurs cet Esprit qui fait l’unité du Corps. Nous avons donc grandement 

besoin de lui, et c’est le sens de ce temps entre l’Ascension et la Pentecôte : 

comme les Apôtres, nous devons rester dans le Temple, avec Marie, pour bénir 

Dieu et demander l’Esprit Saint. 

Attention, cela peut nous mener loin : l’Esprit Saint est une force de 

transformation ; par exemple, c’est lui qui par sa puissance a permis à Marie 

d’engendrer Jésus ; c’est lui qui est la puissance agissante de Jésus qui guérit et 

pardonne ; c’est lui qui agit aujourd’hui dans les sacrements ; et c’est lui qui va 

transformer ceux d’entre nous qui l’appelleront et le recevront. Il ne va pas agir 

seulement en ceux qui seront confirmés, mais en tous ceux qui l’appelleront. 

C’est lui qui construit l’Eglise, et qui construit notre communauté chrétienne. 

Pendant 9 jours, nous allons donc supplier le Seigneur pour qu’il nous donne, 

ensemble et à chacun, son Esprit. Il faut supplier en vérité, c’est-à-dire être prêt 

à recevoir l’Esprit. On ne peut pas dire « donne-moi ton Esprit, mais surtout, 

que cela ne change rien dans ma vie » ! Si l’Esprit vient nous mettre en 

mouvement, il va falloir lui obéir. Apprenons donc à être aussi obéissants que 

les Apôtres. 

  


