
 
Homélie du 5 mai 2016 

Jeudi de l’Ascension 

L’Apôtre-Évangéliste Luc nous parle de ce moment important de l’élévation de 
Jésus au ciel où Il disparaît aux yeux de ses disciples ; il y a toute une mise en scène 
qui est traduite par l’évangéliste, pour nous dire que Jésus s’en va dans un espace qui 
est au-delà. Cette question de l’au-delà où va Jésus n’est pas quelque chose de nouveau 
dans la tradition biblique ni dans les traditions des civilisations de la Méditerranée ; en 
effet, déjà dans les textes de l’origine, de la Genèse, la distinction entre la mer et le 
ciel ne s’entend pas comme pour nous en français, en hébreux Maïm ce sont les eaux , 
au pluriel, Schamaïm, ce sont les eaux au-dessus des eaux, différentes des eaux, c’est 
le ciel ; vous voyez que les deux mots se ressemblent : Maïm, Schamaïm, il y a une 
distinction floue entre ces deux espaces. On ne sait pas où va le Fils ; Il disparaît aux 
yeux de ses disciples, quelque chose de mystérieux, qui crée un peu le trouble, à la fois 
du lieu où Il va, et le trouble dans lequel se trouvent les disciples. 

Toujours dans la tradition biblique, nous trouvons ces montées dans le ciel, ces va-
et-vient entre le ciel et la terre, régulièrement, dans différents textes. Je n’en 
retiendrais que quelques-uns : celui de Jacob, avec l’échelle sur laquelle montent et 
descendent les anges, il y a aussi le chariot de feu avec Ézéchiel, et là on se retrouve 
avec Jésus qui monte au ciel. 

Dans la tradition musulmane, Jésus monte aussi au ciel, dans la tradition 
musulmane, Jésus ne meurt pas sur la croix, Il est enlevé par Dieu au ciel et Il 
disparaît aux yeux de ceux qui l’entourent. Sur ce point-là, la disparition de Jésus 
enlevé au ciel, nous nous retrouvons. Qu’est-ce que cela veut dire être enlevé au ciel de 
cette façon ? Parce que, du coup, ça nous concerne ! 

Être enlevé au ciel, dans cet espace un peu flou, que nous avons de la peine à 
décrire, peut-être que cette année, avec ce Jubilé de la Miséricorde nous pourrions 
l’interpréter ainsi : Jésus disparaît dans le cœur des entrailles de Dieu. Ce mot de la 
Miséricorde, nous le savons, est lié à ce mot des entrailles, les parties intestinales de 
notre corps ; nous pourrions interpréter cela comme un enlèvement de Jésus dans les 
entrailles de Dieu, dans la matrice divine, que Lui rejoint et à laquelle nous sommes 
appelés, à la suite du Christ qui est enlevé au ciel, pris dans les entrailles de Dieu ; nous 
sommes appelés à notre tour à vivre cette montée et cet enveloppement dans les 
entrailles de Dieu, dans la Miséricorde de Dieu, pour y être sanctifié, pour y être 
vivifié, pour y être glorifié à l’image de ce Fils qui est notre frère. Nous sommes 
invités, à la suite du Christ, à vivre cette Ascension nous aussi. 

Alors, on peut chercher, on peut regarder vers le ciel, essayer de percer le 
mystère de ce flou incompréhensible des Maïm et Schamaïm, nous y trouverons peut-
être les réponses aux questions que nous nous posons pour entrer dans les entrailles de 
Dieu. 

La montée au ciel de Jésus, l’entrée dans les entrailles du Père est quelque chose 
qui nous invite, nous aussi, à vivre cette conversion du regard et du cœur, pour 
expérimenter cette vie en Dieu, si particulière, si belle, si douce, Lui qui nous reçoit en 
son sein pour vivre de l’Éternité. 


