
Homélie pour la solennité de l’Ascension 21.05.2020 – année A 

 

Loin de se séparer de nous, Notre Seigneur nous emporte. Voyez 
l’oraison de ce jour : 

« Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout 
ouvre-nous à la joie. 
L’ascension de ton Fils est déjà notre victoire. 
Nous sommes les membres de son corps, 
il nous précède dans la gloire auprès de toi, 
c’est là que nous vivons en espérance. » 

« Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout ». « Le Christ au-dessus de 
tout » sonne comme un cri de ralliement qui devrait guider chaque 
minute de nos journées, canaliser notre énergie. Le Christ au-dessus de 
nos sentiments, de nos jugements, de nos blessures, de nos 
frustrations, de tout ce qui nous rend prisonniers de nous-mêmes, d’un 
horizon sans ciel qui débouche sur la mort. 

En nous, « le Christ au-dessus de tout » ouvre à la joie car « l’ascension 
de ton Fils est déjà notre victoire ». Joie inaltérable du Ciel déjà nôtre 
ici-bas, dans notre cœur victorieux de toute attache, libre de lui-même 
parce que tout au Christ. 

En effet, « nous sommes les membres de son corps ». Cette union 
intime en un même principe de vie implique une totale dépendance, 
recevoir sa vie d’un autre. 

Membres du corps du Christ, non seulement notre vie n’est plus à 
nous-mêmes, mais elle n’est plus ici : « Il nous précède dans la gloire 
auprès de toi, c’est là que nous vivons en espérance ». « C’est là que 
nous vivons. » Où vivons-nous ? Mystère de l’ascension, du 
détachement total ici-bas pour vivre dès à présent non seulement de la 
vie du ciel mais déjà au ciel, « dans la gloire ». Mystère de 
l’espérance… 



Où vivons-nous ? Il y a des signes qui ne trompent pas. Le cœur 
transformé par l’espérance est totalement détaché, parce que 
supérieurement ancré, totalement disponible, parce que 
supérieurement occupé, indifférent aux nécessités du temps parce que 
tout à l’urgence de l’éternité, insensible aux turpitudes d’ici-bas parce 
que tout à la joie inaltérable des bienheureux, totalement dévoué 
parce que supérieurement libre, totalement renoncé, parce que 
supérieurement lui-même. 

« Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout 
ouvre-nous à la joie. 
L’ascension de ton Fils est déjà notre victoire. 
Nous sommes les membres de son corps, 
il nous précède dans la gloire auprès de toi, 
c’est là que nous vivons en espérance. » 

Amen. 


