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Ascension du Seigneur. 

 

Levate oculos in caelum 

Levez les yeux vers le ciel. 

 

Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, 

« Galiléens, 

Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? 

Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, 

viendra de la même manière 

que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » (Ac, 1, 11) 

C’est en ces termes que deux hommes en vêtements blancs 

s’adressèrent aux apôtres au moment de l’Ascension du 

Seigneur Jésus. Ils leur font comprendre que dans la gloire de 

sa Résurrection et de son Ascension, Le Seigneur n’est 

désormais plus limité ni par le temps ni par l’espace. Plus 

encore que lorsqu’il parcourait les routes de Galilée, Il peut 

maintenant, par le don de l’Esprit -Saint, agir dans le cœur de 

croyants : « L’Esprit de vérité me glorifiera, car il recevra ce qui 

vient de moi pour vous le faire connaître. » (Jn 16,14)  

Certes, nous avons déjà reçu le don de l’Esprit-Saint au jour de 

notre baptême et de notre confirmation, mais tout au long de 

notre vie chrétienne, il faut nous accueillir sa présence vivante 



et agissante, et lui ouvrir les portes de notre cœur : « Ouvrez 

vos cœurs au souffle de Dieu, sa vie se greffe aux âmes qu’il 

touche. » dit un beau cantique. 

Selon le souhait de notre archevêque, Mgr Ravel, nous allons 

entrer demain dans la grande neuvaine diocésaine de la 

Pentecôte. Nous constituerons de petits cénacles de prière, 

selon les modalités que nous vous avons déjà communiquées. 

Certains se sont déjà signalés. J'invite le plus grand nombre à 

nous faire connaître leur initiative par mail point ainsi nous 

vivrons une belle communion spirituelle par le lien du Saint-

Esprit.  

En ce mois de Marie, confions-nous à la Mère de l’église, la 

Mère de l’espérance qui accompagnait les apôtres de sa prière 

au Cénacle.  

« Comment en trouvons-nous la route ? La vie est comme un 

voyage sur la mer de l'histoire, souvent obscur et dans l'orage, 

un voyage dans lequel nous scrutons les astres qui nous 

indiquent la route. Les vraies étoiles de notre vie sont les 

personnes qui ont su vivre dans la droiture. Elles sont des 

lumières d'espérance. Certes, Jésus Christ est la lumière par 

antonomase, le soleil qui se lève sur toutes les ténèbres de 

l'histoire. Mais pour arriver jusqu'à Lui nous avons besoin aussi 

de lumières proches – de personnes qui donnent une lumière 

en la tirant de sa lumière et qui offrent ainsi une orientation 

pour notre traversée. Et quelle personne pourrait plus que 

Marie être pour nous l'étoile de l'espérance – elle qui par son 



« oui » ouvrit à Dieu lui-même la porte de notre monde ; elle 

qui devint la vivante Arche de l'Alliance, dans laquelle Dieu se 

fit chair, devint l'un de nous, planta sa tente au milieu de nous 

(cf. Jn 1, 14)  

Dans la foi, qui était aussi, dans l'obscurité du Samedi Saint, 

certitude de l'espérance, tu es allée à la rencontre du matin de 

Pâques. La joie de la résurrection a touché ton cœur et t'a unie 

de manière nouvelle aux disciples, appelés à devenir la famille 

de Jésus par la foi. Ainsi, tu fus au milieu de la communauté 

des croyants qui, les jours après l'Ascension, priaient d'un seul 

cœur pour le don du Saint-Esprit (cf. Ac 1, 14) et qui le reçurent 

au jour de la Pentecôte. Mère de l'espérance, Sainte Marie, 

Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer 

et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers le règne du 

Christ ! Étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur 

notre route ! (Benoit XVI, Spe salvi) 

 

Levate oculos in caelum ! 

Chers amis, l'Ascension et la fête de l'espérance chrétienne. En 

regardant vers le ciel, nous avançons quotidiennement ici-bas 

dans la confiance et la joie ; et nous implantons déjà un coin 

de ciel sur notre terre.  

Amen 


