
Homélie du Père Bruno GOLFIER 
 
    

  

Chers amis, 

  

Entre Pâques et Pentecôte, l’Église nous invite à célébrer la fête de l’Ascension : Jésus 

monte aux cieux, où il s’assied à la droite de Dieu, comme nous le récitons chaque 

dimanche dans le CREDO. L’homme ou la femme du XXIème siècle que nous sommes 

n’est peut-être pas très à l’aise avec cette donnée de la foi. Il est d’ailleurs difficile de 

relire le récit de l’Ascension que nous fait St Luc dans le livre des Actes des Apôtres - 

et que nous entendions dans la première lecture de ce jour – sans percevoir la distance 

de ce texte avec la mentalité contemporaine. Je vous propose cependant de revenir sur 

ce récit pour voir ce que l’Ascension nous révèle et nous invite à vivre aujourd’hui. 
 

Au cours d’un repas que Jésus prend avec ses Apôtres, ceux-ci expriment une attente 

: Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Les apôtres 

portent cette aspiration que l’on pourrait qualifier de politique. Jésus ne leur reproche 

pas le souci qu’ils ont pour leur pays. Il leur rappelle qu’il ne leur appartient pas de 

savoir ce que le Père a fixé de sa propre autorité. Cependant, loin de vouloir extraire 

ses Apôtres de l’histoire et du monde des hommes, Jésus, au contraire les appelle à 

être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu’aux extrémités 

de la terre. Jésus se sert de l’énergie engendrée chez les Apôtres par le souci de leur 

pays, pour la déplacer dans un autre champ, celui de la mission qu’il leur donne : 

témoigner de lui auprès de tous les êtres humains. La finale de l’Évangile de ce jour 

fait écho à cette mission : « Allez ! de toutes les nations faites des disciples, baptisez-

les au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. » Nous pouvons nous demander ce 

que veut dire être témoin de Jésus ressuscité. Il ne s’agit pas de répéter mécaniquement 

une vérité dogmatique. Le témoignage ne peut s’appuyer que sur l’implication de tout 

notre être à la suite de Jésus : l’écoute de sa Parole et sa mise en œuvre dans notre vie, 

la célébration et le partage avec d’autres chrétiens, les engagements - petits ou grands, 

spontanés ou institués – dans notre vie ou dans celle du monde. Ce témoignage ne peut 

être « hors sol ». Il doit rejoindre nos contemporains, avec leurs attentes, que bien 

souvent nous partageons avec eux. Et elles sont nombreuses ces aspirations, par 

exemple celle d’une plus grande répartition des richesses, ou celle de la recherche de 

la paix, ou celles de la préservation de la planète et d’une régulation du climat, ou celle 

du sens donné à l’existence, ou celles encore de relations plus harmonieuses avec nos 

proches et avec nous-mêmes… La liste n’est pas exhaustive. Et en ces temps d’après-
confinement, bien des espoirs naissent, mais de nombreuses inquiétudes émergent 

également. Oui, si Jésus vient déplacer les attentes de ses Apôtres, il ne les retire pas 

pour autant de l’histoire des hommes et de leurs aspirations : il les envoie les 

rejoindre jusqu’aux extrémités de la terre. 

 

Cependant, Jésus ne les abandonne pas tout seuls à leur mission dans un monde qu’il 
viendrait à déserter en retournant vers son Père. Il leur promet l’Esprit Saint comme 

une force qui soutiendra leur témoignage. Lors de la fête de la Pentecôte, les Apôtres 



 

vont être baptisés dans l’Esprit Saint. Tout au long du livre des Actes des Apôtres, 

l’Esprit Saint va fonder la communauté des disciples. Il va l’accompagner et la guider 

dans sa mission. C’est sur l’Esprit Saint, plus que sur leurs propres forces, que les 

disciples vont compter pour être témoins du Ressuscité. Par l’Esprit Saint, ils vont 

reconnaitre la présence du Ressuscité à leurs côtés, comme Jésus l’avait promis dans 

la finale de l’Évangile de St Matthieu : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à 

la fin du monde. » En annonçant la venue de l’Esprit Saint, Jésus donne à ses Apôtres 

le gage de cette promesse. Alors, si à première vue l’Ascension a la forme d’un départ, 

celui du Christ vers son Père, ce n’est pas une absence dont il s’agit mais plutôt d’un 

changement de mode de présence. Jésus n’est plus simplement présent à un groupe 

donné, dans un espace donné, à une époque donnée. En montant vers son Père et en 

donnant l’Esprit Saint, il se rend présent à toute l’humanité, sans restriction de lieu ou 

d’époque ; il se rend présent à chacun de nous. Aussi, ne restons pas là à regarder le 

ciel, mais allons à sa rencontre et soyons ses témoins parmi les femmes et les hommes 

d’aujourd’hui. C’est là qu’il nous attend. 

                                                                Bruno GOLFIER 
   

 


