
 

En ce jour de l’ASCENSION est manifesté l’accomplissement de ce que le Père a fait pour son 
Fils au terme de son itinéraire parmi nous : « Celui qui était descendu est le même qui est monté au-
dessus de tous les cieux pour remplir l’univers » : 

Ce mystère, Jésus ne le vit pas seulement pour lui pour lui : 

                        
 
L’Ascension n’est pas un retour à la case départ du Fils de Dieu, après un pèlerinage terrestre 
de trente-trois ans. C’est le Verbe fait chair qui entre en ce jour dans la nuée de la vie divine :     
                       

abîme non seulement du péché, mais abîme bien naturel qui sépare la créature de son 
Créateur. 
 Avec l’Ascension de Jésus, quelque chose de notre humanité a déjà pénétré pour toujours 
dans le monde de la vie divine.  

 

Jésus nous a tracé le chemin, Jésus nous entraîne à sa suite jusque-là : par lui et en lui, déjà nous 
sommes introduits dans la joie et l’éternité du mystère de la vie de Dieu. Alors, forts de cette 
espérance,  
levons les yeux vers cet horizon, et demandons au Seigneur de nous délivrer déjà de tout ce qui 
resserre notre cœur et rétrécit le champ de notre regard.  

Levons les yeux vers cet horizon de la vérité de Dieu, mais sans devenir des têtes en l’air ni 
des doux rêveurs !  
Premier-né du Royaume, il nous fait vivre déjà de l’espérance de partager un jour cette vie en 
plénitude. 
Pendant les jours qui nous séparent encore de la Pentecôte, appelons l’éveil de l’Esprit Saint 
dans notre cœur : « Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter 
Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père.  

Vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours.  

Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 

témoins jusqu’aux extrémités de la terre ». 

Extraits d’une homélie de fr. Anthony-Joseph de sainte Thérèse de Jésus, 
carme 

 

                                                                          


