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Homélie du Père Didier Roquigny 

Connaissez vous le paradoxe ascensionnel ? 

C’est celui que nous fait vivre la fête de l’Ascension.  
Jésus s’en va vers le Père et annonce à ses disciples qu’il sera avec eux tous les jours ! Présence dans l’absence. 
Comment est ce possible ? 
Son départ est la condition de l’envoi du Saint Esprit sur l’Eglise naissante.  
Il retourne vers le Père afin d’envoyer d’un commun accord avec Lui, l’Esprit.  
L’Esprit va ainsi occuper toute la place dans le cœur des disciples.  
Ils vont découvrir qu’en étant remplis de l’Esprit ils pourront accomplir les mêmes œuvres que le Christ, et même de 
plus grandes. Ils vont passer d’une trop grande dépendance à la présence du Christ à une certaine maturité dans la foi.   
Il est là le paradoxe ascensionnel : avec l’Esprit vous aurez tout ce qu’il faut pour vous débrouiller dans la mission. 
Cependant je serai toujours en communion avec vous. 
Le Fils retourné auprès du Père devient le meilleur intercesseur qui soit en faveur de ses disciples. 
Sans le Christ nous ne sommes rien, et pourtant il nous a tout confié. « Allez de toutes les nations, faites des disciples, 
baptisez les ! » A vous de jouer leur dit il.  
Les Apôtres et nous sommes devenus la bouche du Christ, ses mains agissantes.  Et pourtant nous ne pouvons rien 
faire de nous mêmes.  
Sans Esprit, l’absence du Christ se cruellement ferait ressentir. 
Dans l’Esprit, le Christ nous est présent en communion. 
La conséquence de son départ, c’est sa présence rendue possible dans une communion spirituelle. Il n’aura jamais été 
aussi présent qu’une fois disparu du regard des Apôtres.  
Avec l’Ascension, la petite Eglise apostolique a une grosse semaine pour prendre conscience de ce qu’elle est appelée 
à devenir grâce au don de l’Esprit à Pentecôte : appelée à devenir présence aimante de Dieu pour le monde ;  
appelée à devenir puissance agissante de Dieu pour le bien de l’humanité ;  
appelée à devenir communauté annonciatrice de la Bonne Nouvelle de l’Evangile. 
Ainsi, ce paradoxe ascensionnel révèle la confiance incroyable que Dieu place en nous : Il compte sur nous les baptisés 
pour continuer la mission de son Fils grâce à l’Esprit. N’est pas la trace étonnante de ce qu’Il nous a voulu à son image 
et à sa ressemblance ? 
L’Esprit achève donc l’œuvre de sanctification voulue par le Père, initiée en Christ, poursuivie dans l’Eglise. Dorénavant 
Dieu aura besoin de nous qui formons Eglise. Il a choisi de se faire discret pour que sa puissance éclate dans notre 
fragilité.  
C’est là toute notre dignité. 


