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Ascension – 2022
Homélie 26, 05, 22

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.
Le passage des Actes des Apôtres ainsi que l’évangile de Marc
que nous venons d’entendre, nous parlent du ciel, de la montée
de Jésus au ciel, du regard des apôtres tournés vers le ciel.
Très souvent dans sa prédication Jésus parla du ciel, du
Royaume des cieux, de la récompense réservée dans les cieux
Mt 5, 12, du trésor à se constituer au ciel Mt 6, 20 ;19, 21, et surtout de
son Père qui est dans les cieux Mt 5, 16.45 ; 6, 1-9. Il est venu nous
parler de ce qu’il sait, attester de ce qu’il a vu. En effet, il disait
à Nicodème Jn 3, 11:
En vérité, en vérité, nous parlons de ce que nous savons et
nous attestons ce que nous avons vu.
De fait, quand Jésus parle du ciel, il n’en parle pas comme d’une
réalité merveilleuse et lointaine, mais comme du monde qui est
le sien et qui est pour lui la réalité la plus profonde et la plus
sérieuse. Il possède les secrets du Royaume des Cieux Mt 13, 11.
Et pour parler ainsi du ciel, il faut en venir, car :
Nul n’est monté au ciel hormis celui qui est descendu du
ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel Jn 3, 13.
Ses œuvres sont du ciel. Et son œuvre essentielle, le sacrifice
de son corps et de son sang, est :
Pain de Dieu descendu du ciel Jn 6, 32.
Pain qui donne la vie éternelle, la vie du Père, la vie du ciel Jn 6, 3358.
Après le retour du Seigneur Jésus au ciel, où il s’est assis à la
droite du Père, son œuvre ici-bas se continue. Elle consiste à
unir la terre au ciel, à faire que vienne le Royaume des cieux,
que la volonté de Dieu se fasse :
sur la terre comme au ciel Mt 6, 10.
Ayant reçu de sa résurrection :
tout pouvoir au ciel et sur la terre Mt 28, 18,
Par le sang de son sacrifice – comme dit l’épître aux Hébreux –
il pénètre le sanctuaire du ciel :

afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en
notre faveur Hb 4, 14 ; 9, 24.
élevé plus haut que les cieux Hb 7, 26, il est assis à la droite
de Dieu Mc 16, 19.
Entre le Ciel et la terre il a scellé une alliance nouvelle Hb 9, 25. Et
il charge ses Apôtres et l’Eglise entière de continuer son œuvre
ici bas :
Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux : quoi que
tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et
quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux
pour délié Mt 16, 19.

De même, je vous le dis en vérité, si deux d’entre vous,
sur terre, unissent leurs voix pour demander quoi que ce
soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux.
Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon Nom, je
suis là au milieu d’eux Mt 18, 19.
Notre cité se trouve dans les cieux, d’où nous attendons
ardemment, comme sauveur, le Seigneur Jésus Christ, qui
transformera notre corps de misère pour le conformer à
son corps de gloire, avec cette force qu’il a de pouvoir se
soumettre tout l’univers Ph 3, 20+.
Dans cette citation de l’épître de saint Paul aux Philippiens nous
avons rassemblés tous les traits de l’espérance chrétienne du
ciel :
C’est une communauté faite pour nous,
C’est une Jérusalem nouvelle - comme dit l’Apocalypse Ap 3, 12 ; 21,
3.10+ C’est notre cité, en elle se construit la demeure à laquelle nous
aspirons 2Co 5, 1.
C’est un univers nouveau Ap 21, 5, composé :
de nouveau cieux et de nouvelle terre 2Pet 3, 13 ; Ap 21, 1.
Et d’où auront disparu :
mort, pleur, cri, peine, (…) souillure (…) et nuit Ap 21, 4.27 ; 22,5
pour faire place au bonheur et à la joie sans fin.
Quand : « le ciel nouveau et la terre nouvelle » paraîtront, le
premier ciel et la première terre auront disparu Ap 21, 1 comme un
livre que l’on roule Ap 6, 14.

A l’Avènement du Seigneur, au signal donné par la voix de
l’Archange et la trompette de Dieu, le Seigneur descendra

du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront,
(…) et nous serons emportés sur des nuées pour
rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons
avec le Seigneur toujours. 1Thes 4, 16-17 ; cf Phi 1, 23.
Le ciel ne serait rien pour nous s’il n’était la communion avec le
Seigneur se soumettant toutes choses pour les remettre toutes
à Dieu le Père 1Co 15, 24-28 :
Le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se
sont endormis. Car, la mort étant venu par un homme,
c’est par un homme aussi que vient la résurrection des
morts. De même en effet que tous meurent en Adam, tous
aussi revivront dans le Christ. Mais chacun à son rang : en
tête le Christ, comme prémices, ensuite ceux qui seront au
Christ, lors de son Avènement. Puis se sera la fin quand il
remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit
toute Principauté, Domination et Puissance.
En attendant :
Tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes en
exil loin du Seigneur 2 Co 5, 6.
Aussi nous prions Marie qui, depuis son Assomption, est au ciel
en corps et en âme, de nous attirer vers les choses d’en-haut.
Nous avons été créés, façonnés à l’image et ressemblance de
Dieu, pour le voir face à face. Mais nous sommes tant lestés par
le matérialisme ambiant, et de façon générale par le péché, que
le ciel nous semble bien loin. Alors, dans le cœur de l’Eglise,
nous prions pour que ce désir du ciel ne s’éteigne pas dans nos
cœurs, et que nous soyons capables, avec l’aide de la grâce, de
l’allumer dans tous les cœurs, et trouver dans le Christ notre
définitive perfection LG N°48.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

