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Chers paroissiens, chers amis. 

Pour ce jeudi de l’Ascension notre diocèse nous offre la possibilité de suivre la 

messe depuis la cathédrale à 10h00 comme pendant la semaine sainte. Je serai 

en communion avec chacun de vous à la même heure. 

Pour y accéder vous pouvez cliquer sur le lien suivant: 

  https://youtu.be/X_7HBNuG38Y   

L'Ascension que nous célébrons n'a rien à voir avec le lancement de la fusée 
Ariane, ni avec le tour de passe-passe d'un magicien. La montée du Seigneur 
vers son Père dépasse notre imagination. Nous avons peut-être du mal à en 
saisir le sens. Et pourtant, Jésus lui-même nous  dit : "Il est bon pour vous que 
je m'en aille", "je ne vous laisserai pas orphelins", "vous serez tristes, mais 
votre tristesse se changera en joie." 

Par son départ, le Christ nous invite à "rechercher les choses d'en haut" (Col 
3,1). Il ne s'agit pas de perdre notre regard dans le ciel avec des idées vagues, 
mais d'ouvrir les yeux à l'action de l'Esprit qui passe par des situations 
concrètes, des rencontres, des manques, des souffrances...  

Le Royaume de Dieu n’est donc pas dans un « ailleurs » ou un « lendemain » 

incertain. Il est déjà au milieu de nous. A la suite des apôtres, nous en sommes 

les bâtisseurs, au cœur de notre monde. Cette mission est un signe de 

confiance et une responsabilité immense, mais Jésus rassure tous ses disciples 

d’hier et d’aujourd’hui de son soutien. Le monde aura beau nous bousculer, 

nous faire croire que tout est perdu d’avance, soyons assurés que nous aurons 

toujours auprès de nous l’Esprit Saint que Jésus a promis. 

Cette fête vient  nous rappeler aussi  le but de notre vie. Nous avons pris 

l’habitude de parler du « pont de l’Ascension ». Quatre jours de congé, c’est 

très apprécié même si nous sommes en déconfinement progressif. Mais en 

parlant de pont, on ne croyait pas si bien dire. Avec Jésus, l’Ascension est un 

pont qui nous permet de passer d’une rive à l’autre. Nous sommes en marche 

vers le monde nouveau, vers le Royaume des cieux et  c’est là que Dieu veut 

rassembler tous les hommes. C’est cette bonne nouvelle que nous avons à 

annoncer aux hommes et aux femmes de notre temps. Rien ne doit l’arrêter. 

Les violences, les guerres, les catastrophes, les pandémies n’auront jamais le 
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dernier mot. Le Christ ressuscité veut nous associer tous à sa victoire sur la 

mort et le péché. 

Avec l'Ascension de notre Seigneur Jésus Christ nous nous rapprochons de la 

Pentecôte. Rendons-nous disponibles à l’Esprit Saint afin que le souffle de son 

amour brûle notre cœur comme il brûlé celui des disciples. Aujourd’hui, nous te 

prions Seigneur, viens raviver le don que tu nous as fait au jour de notre 

baptême et de notre confirmation. 

Qu’il nous inspire et nous soutienne pour témoigner concrètement de la joie et 

de l’espérance qui nous sont données par l’Esprit du Christ ressuscité. Amen 

Bonne fête de l'Ascension à tous.  


