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Dimanche, 24 mai 2020 

 

Ascension - Année A (homélie bilingue) Mt 28, 16-20 

 

Prenons le temps de contempler Jésus Christ au ciel. 

 

En ce temps de pandémie que nous avons traversé ensemble, alors que le déconfinement se 

déroule progressivement et à des rythmes différents selon les régions, nous avons vécu des 
moments particuliers où nos sentiments ont traversé différentes étapes. Il pourrait s’agir de 
moments de préoccupation, de moments de réflexion, de moments de travail, voire même de 
certains moments de découragement. 
 
Au cours de cette période, avez-vous eu la possibilité de vous arrêter un instant pour tout 
simplement contempler? Contempler la beauté, contempler ce qui est beau, par exemple une 
personne aimée, ou un album avec des photos de famille. Lors d'une promenade, en respectant 
la distanciation physique en rigueur, vous auriez pu admirer la beauté du ciel, la beauté du 
paysage, la beauté de la nature. Avez-vous pris le temps de contempler tout cela? 
 
Contempler, dit-on, c'est aussi respirer! Contempler, c'est bien agir et expirer, sans oublier 
d’inspirer! La contemplation est un temps d'inspiration, où la beauté se donne et se reçoit. La 
beauté est bel et bien présente dans le monde, la beauté peut être contemplée dans le monde! 
 
 
En ce dimanche de l'Ascension, je voudrais vous inviter à prendre le temps de vous arrêter afin 
de contempler la beauté de Jésus Christ. La beauté de Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme, 
vrai Dieu, vrai homme, crucifié et ressuscité. 
 
Jésus Christ, après la fête de Pâques, après la résurrection, s'est ensuite manifesté à ses disciples 
pendant quarante jours, avant de finalement monter au ciel! Il y a comme une beauté dans le 
mystère de l'Ascension. 
 
Le Fils éternel est éternel! Il existe éternellement avec le Père dans l'Esprit Saint. Mais lorsqu'il 
s’est incarné dans le monde, il a assumé pleinement notre nature humaine et il ne l’a pas assumée 

pour un temps limité! Juste pour le temps de sa vie sur terre, le temps de nous communiquer un 
message, le temps de nous parler de la vie éternelle, le temps de nous aimer et de donner sa vie 
pour nous, avant de retourner au ciel dans le sein du Père. 
 
Il est retourné auprès du Père en emmenant avec lui notre humanité qu'il a assumée lorsqu’il était 
sur la terre, il l'a emmenée au ciel avec lui! Il l'a emmenée au ciel avec lui, car il est non seulement 
ressuscité, mais il est vivant avec son corps et avec son âme, vivant en tant que personne divine 
qui a toujours assumé notre humanité et qui existe corps et âme pour l’éternité. Jésus est vivant 
avec un cœur humain, avec un corps humain, mais son corps est en même temps glorifié, 
transfiguré, ressuscité. 
 
Par son Ascension au ciel, Jésus a porté notre humanité au ciel. De façon mystérieuse, notre 
humanité, notre nature humaine, se retrouve au sein de la vie de Dieu lui-même, au sein de la 
vie Trinitaire pour toujours. 



 
De sorte que, à partir de l’incarnation du Christ au mystère pascal de sa mort et de sa résurrection 
jusqu’à son Ascension au ciel, tout ce que Jésus Christ a fait, il l’a fait à travers son humanité qui 
est également notre humanité qu'il a assumée pleinement! Avant l'incarnation, tout ce que Jésus 
faisait il le faisait en tant que personne divine. Depuis l'Ascension il le fait en tant que personne 
divine qui a assumé notre humanité. Pour cette raison, notre humanité se trouve désormais au 
cœur de la vie de Dieu. 
 
Dans ce sens-là, contempler Jésus Christ, c'est contempler jusqu'où peut aller son amour. C'est 
contempler son amour qui a tellement désiré se faire proche de nous qu'il a pris notre nature 
humaine. Quelqu’un pourrait se dire : « C’est bien beau que Jésus ait pris notre nature humaine 
mais, après l'Ascension, il s’est à nouveau éloigné de nous puisqu'il est monté au ciel! » 
 
Bien au contraire, soyez convaincus que Jésus n’a jamais été si proche de nous que depuis 
l'Ascension lorsqu’il est monté au ciel! Si l'Ascension n’avait pas eu lieu, quelqu’un pourrait 
imaginer que, pour voir Jésus Christ, il serait nécessaire d’aller à un endroit précis sur la terre. 
Ce pourrait être à Jérusalem ou à un autre endroit, où qu’il soit! Et nous devrions absolument 
nous rendre à cet endroit-là afin de pouvoir le rencontrer. 

 
Mais s'il a disparu à nos yeux au jour de l'Ascension, c'est pour nous dire que nous pourrons 
toujours le rencontrer là où nous sommes car il n’existe aucun endroit où nous ne pourrions le 
rencontrer. Même si nous nous trouvions dans le plus profond des fossés, au sens physique du 
terme comme au sens figuré, un fossé que nous ressentons dans notre vie, même si nous nous 
retrouvions dans les ténèbres les plus épaisses dans notre vie, si nous étions dans la noirceur, si 
nous nous retrouvions peut être dans l'inconnu ou encore si nous ressentions une angoisse sans 
fond, Jésus Christ serait près de nous car Jésus est toujours à nos côtés. 
 
Par son Ascension, il s'est fait plus que jamais proche de tout être humain, de chaque être humain. 
Personne ne peut affirmer que Dieu est loin de lui. Car même si je m’éloignais de Dieu pour 
toutes sortes de raisons, Dieu, lui, ne s'éloignera jamais de moi. Je pourrais m'éloigner de l'amour 
de Jésus Christ, mais lui ne s'éloignerait jamais et il ne cesserait jamais de m'aimer. Jésus est 
toujours présent, il est là, à nos côtés, toujours et partout. 
 
Par conséquent, contempler Jésus Christ dans le mystère de l'Ascension, c'est contempler sa 
présence dans notre cœur et dans notre vie. C'est contempler Jésus Christ qui vient frapper à la 
porte de notre cœur pour habiter dans notre âme, dans notre esprit, dans notre chair. 
 
En même temps, contempler Jésus Christ dans le mystère de l'Ascension, c'est contempler cette 
lumière qui nous est donnée sans compter. Et même si nous nous trouvions dans une vallée 
sombre, sans aucune lumière à notre disposition, si une lumière si tenue soit-elle se profile à 
l'horizon dans les hauteurs sur la montagne, cette lumière nous indique alors dans quelle 
direction marcher. 
 
Même au cœur de cette pandémie remplie d'incertitudes et de sources d'inquiétudes, nous 

pouvons tourner notre regard vers Jésus Christ qui chemine devant nous comme une lumière qui 
nous appelle sans cesse, une lumière qui nous attire et vers laquelle nous sommes appelés à nous 
mettre en route. 
 
En cette période de pandémie, nous avons la possibilité de marcher vers Jésus Christ qui est notre 
lumière, nous pouvons ouvrir notre cœur à sa présence et redécouvrir combien Jésus Christ est 
présent dans notre vie. Nous pouvons redécouvrir notre attachement à Jésus Christ, redécouvrir 
sa présence. 
 
 
Le redécouvrir, c’est renouveler notre désir de marcher à sa suite, c’est redécouvrir notre désir 
d'être son disciple et de marcher à sa suite. Notre désir, c’est de rencontrer Jésus Christ et de 
marcher à sa suite. 
 



Contempler Jésus Christ, prendre le temps de contempler Jésus Christ, c'est ouvrir notre cœur à 
la beauté de l'amour de Dieu, à la grandeur de l'amour de Dieu, à la richesse de l'amour de Dieu. 
 
Dieu est notre créateur. Rien ne pourrait exister en dehors de Dieu qui est éternel. Jésus Christ 
est aussi notre Sauveur. Ressuscité et monté au ciel le jour de l’Ascension, il vient à nous, quelle 
que soit notre situation, quel que soit notre éloignement, quelle que soit notre peine. Il vient à 
nous, pour nous communiquer la vie éternelle, pour nous communiquer sa vie, sa paix, sa force, 
sa lumière. 
Prenons le temps de contempler Jésus Christ monté au ciel, à la droite de Dieu son Père. 
 
 
The last words of someone who’s leaving us are always important. What are the last words of 
Jesus Christ before the Ascension? He talks about the Mission. But what a Mission! To witness 
to Jesus Christ throughout the world, everywhere, through time and space. And not only to talk 
about the love of God, but also to talk about God’s commandments! All the God’s 
commandments! Talk about everything! Everything that He’s taught us. To teach everything that 
he’s taught us. How can you do that? By ourselves humanly it’s impossible! It’s a divine Mission! 
How can human beings fulfill a divine Mission? That’s why that the first thing that he will say is 

wait for the gift of the Holy Spirit! Wait for the Holy Spirit! Without the Holy Spirit, the Mission 
is impossible. Wait for the Holy Spirit! So, praying, to be gathered in prayer, praying personally 
and with others to be in prayer, to receive the gift of the Holy Spirit, it is a priority to the Mission. 
No Holy Spirit, no Mission is possible. We need the Holy Spirit to be in the Mission. So, the two 
go hand in hand. 
 
Waiting for the gift of the Holy Spirit, praying with Mary for the gift of the Holy Spirit, and 
listening to the call for the Mission. To hold the two together. But even there, it’s not an easy 
path! That’s why he doubles it by saying «I’ll be with you ‘til the end of time!» I will be with you, 
not once a year! No! Every day! Every day ‘til the end of time! 
 
 
So, today in this pandemic, Jesus Christ is with us. He’s with us so that we’ll live through him. 
But he’s with us also giving us the Holy Spirit to be in a Mission today. The Mission never stops. 
The Mission is here, right now, in this pandemic. How to fulfill the Mission? Well, we need to 
pray so that the Holy Spirit will guide us and the fulfillment of the Mission that God entrust us 
today, in this situation, in this world. 
 
As we are preparing for the Pentecost, we’re called to pray every day to prepare ourselves to the 
Pentecost. Praying to receive the gift of the Holy Spirit. If the Mission is important for us, we 
believe in the Mission, we want to promote, made known the love of Jesus Christ, we want to 
make known the Mercy of God, but we need to pray the Holy Spirit. 
 
So, let us pray to receive the gift of the Holy Spirit. And let us ask the Holy Spirit, to put in our 

heart a burning desire to witness the love of God, to witness to Jesus Christ today. 
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