
Homélie de l’abbé Éric
Ascension du Seigneur

(Actes des Apôtres 1,1-11 - Éphésiens 4,1-13 - Marc 16,15-20)

Pourrait-on dire que ce dimanche est jour de 
fête important pour notre paroisse?  Nous 
célébrons aujourd’hui l’Ascension du Seigneur 
au ciel, et nous savons qu’une des deux autres 
paroisses francophones de Hawkesbury était 
placée sous le patronage de l’Ascension du 
Seigneur.  La plupart des paroissiens et 
paroissiennes qui appartenaient à cette 
paroisse se sont maintenant joints à ceux de la 
paroisse St-Dominique et ceux de la paroisse 

St-Alphonse-de-Liguori pour former une nouvelle paroisse : la nôtre, 
Saint-Pierre-Apôtre.

Il n’y a pourtant rien de réjouissant à fermer une paroisse.  Et il n’y avait pas non plus 
grand-chose de réjouissant avec l’Ascension du Seigneur; du moins, d’un premier coup 
d’œil.  Après tout, Jésus quitte ses disciples pour retourner vers son Père.  Ils ne le 
verront plus.  Ils n’entendront plus sa voix.  Ils n’auront plus la joie de sa présence.  
Rien de bien réjouissant…

Et pourtant cette fête de l’Ascension du Seigneur est vraiment une fête!  Ce jour n’est 
pas un jour de deuil.  Jésus est vraiment ressuscité et son départ physique de ce 
monde n’indique pas qu’il sera pour toujours absent de ses disciples, bien au 
contraire!

D’ailleurs, les lectures de ce dimanche montrent bien 
comment il y a parfaite continuité entre la vie publique 
de Jésus et la vie qui s’ouvre pour l’Église suite à son 
ascension dans le ciel.  Nul autre que Luc met davantage 
en évidence cette idée capitale pour la jeune communauté 
chrétienne, lui qui est l’auteur de l’Évangile qui porte 
son nom et du livre des Actes. En lisant la fin de l’évangile
selon saint Luc et le début du livre des Actes des Apôtres 
on se rend compte que la fluidité est totale. À part les 
premiers versets du livre des Actes qui situe le lecteur dans 
le contexte narratif de l’ensemble, on se rend compte que 
dès le verset 6 le cours des événements est repris là où on 
les avait laissés dans l’Évangile.  C’est tellement vrai que,
de nos jours, les études bibliques portant sur les Saintes 
Écritures, mentionnent très souvent l’évangile selon 
saint Luc et les Actes des Apôtres comme formant un 
seul bloc.  La continuité entre les deux œuvres est parfaite. crédit photo : Les Recluses Missionnaires



On constate d’abord que, dans l’évangile selon saint Luc, tout convergeait vers 
Jérusalem.  Jésus termine ses jours en levant les yeux pour se rendre résolument vers 
Jérusalem.  Le livre des Actes, lui, part de Jérusalem mais l’annonce se déploie ensuite 
aux quatre coins du monde.  La dynamique ici est remarquable : le monde entier vers 
Jérusalem dans l’Évangile selon saint Luc et de Jérusalem vers le monde entier dans 
le livre des Actes.

La deuxième lecture, elle, nous est proposée sous deux versions : une longue et une 
courte.  Or, il est digne de mention que l’extrait que nous pouvons laisser de côté en ce 
jour est précisément celui qui fait une allusion directe à l’Ascension du Seigneur.  
N’est-ce pas bizarre qu’un passage de la lettre AUX Éphésiens qui parle expressément 
du mystère de l’Ascension du Seigneur soit celui que nous pouvons laisser de côté?  
Ne devrait-ce pas être le contraire?  Qu’en pensez-vous?  Et pourquoi donc voudrait-on 
laisser de côté le passage précis qui parle du mystère qui est célébré en ce jour?

Peut-être que c’est à cause de ce 
qui vient avant et après : Jésus 
retourne vers son Père mais son 
aventure n’est pas terminée pour 
autant.  Ou pour le dire en utilisant 
les mots du billet d’introduction du 
Prions en Église de ce dimanche 
composé par Normand Provencher : 
l’Ascension c’est le départ de Jésus 
certes, mais  c’est aussi le départ 
des disciples.  La mission qui sera
conférée bientôt aux disciples de
manière solennelle lors de la 
Pentecôte est déjà présentée 
aujourd’hui.

La première partie de la 2e lecture fait allusion aux attitudes qui sont associées à la 
vie nouvelle qui est la nôtre depuis le jour de notre baptême : il faut nous conduire 
avec beaucoup d’humilité, de douceur et de patience.  Il faut nous supporter les uns 
les autres avec amour; il faut enfin avoir soin de 
garder l’unité entre nous dans l’Esprit par le lien 
de la paix.  La deuxième partie de la lecture n’est 
pas moins importante.  On annonce ici que les 
dons que Dieu fait à son peuple au moment de 
l’Ascension de Jésus sont importants : il y a 
d’abord les Apôtres, puis les prophètes, les 
évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui 
enseignent.  Il y a une multitude de ministères 
qui sont instaurés pour que le corps du Christ 
puisse se construire dans l’amour.
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« L’Ascension c’est le départ de Jésus certes, 
mais  c’est aussi le départ des disciples. »

Normand Provencher, Prions en Église



Nous avons ici une autre représentation de l’Église 
comme étant un corps. Le Christ est la tête de ce 
corps, et chacun de nous, tout autant que nous 
sommes avec nos talents, nos habiletés, nos 
aptitudes et nos dons, nous pouvons faire en sorte 
que le corps atteigne une stature qui soit à la 
hauteur de celui qui en est la tête.  Car le Christ a 
atteint la stature parfaite.  Et nous qui sommes les 
membres de son corps, nous devons nous exercer 
pour atteindre la pleine unité dans la foi, la pleine 
connaissance de Jésus, afin de devenir ainsi partie 
vivante de l’homme parfait qu’est le Christ dans sa 
plénitude.  Autrement dit, le départ de Jésus vers 
son Père marque un départ pour nous aussi, 
disciples de Jésus ; NOUS QUITTONS le confort DE 
NOS FOYERS pour nous exercer à annoncer la 
Bonne Nouvelle dans le monde entier par le 
témoignage de nos vies.

Voyez comme la fête d’aujourd’hui est vraiment une fête!  C’est même la fête de tous 
ceux et celles qui, provenant des paroisses de l’Ascension et de St-Dominique, se sont 
joints à la paroisse St-Alphonse-de-Liguori pour former une nouvelle famille 
paroissiale, St-Pierre-Apôtre.  Notre nouvelle famille est la somme des talents de tous 
ceux et celles qui la composent, peu importe notre paroisse d’origine.  Ce que nous 
avons en commun et qui nous est le plus précieux, ce ne sont pas des édifices aussi 
beaux et nobles soient-ils, mais l’amour de Jésus et notre engagement à rendre notre 
monde plus beau et à rendre nos frères et sœurs encore plus heureux!

On voit que la conclusion de l’évangile selon saint 
Marc et le début du livre des Actes des Apôtres se 
ressemblent grandement : dans les deux cas, les 
disciples ne restent pas là le regard fixé vers 
le ciel, non; les deux textes nous présentent les 
disciples qui prennent les chemins du monde pour 
témoigner de l’Évangile.

À l’heure actuelle, la pandémie fait en sorte que 
nos communautés chrétiennes sont en mode 
‘pause’. Il n’est pas possible, ou même 
recommandable de sortir très loin de nos maisons 
pour mettre en application le mandat que Jésus 
nous offre en ce jour.  Par contre, il nous est 
possible de nous rendre profondément à l’intérieur 
de nous-mêmes pour y construire une demeure 
digne du Seigneur.  Après tout, le Seigneur n’est 
pas si loin que ça : il est en nous, il est chez nous!
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