
Homélie de l’Ascension 

La liturgie du dimanche 10 mai nous a donné à entendre cette parole de l’apôtre 

Pierre : « Comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, 

pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par 

Jésus Christ » (Actes 2/5). 

Pierre invite les chrétiens à une construction, celle de l’Eglise, mais surtout, à celle de 

la demeure spirituelle. Quelle est cette demeure spirituelle ? Ca n’est pas seulement un 

bâtiment comme une église, ni simplement une famille comme l’Eglise, mais aussi, à travers 

ces deux réalités, la construction de la maison humaine habitée de l’Esprit de Dieu. Il s’agit, 

pour les chrétiens, d’être les artisans de l’œuvre humaine et chrétienne que Dieu nous invite 

à bâtir selon son Esprit. 

Et en ce jeudi de l’Ascension de Jésus, il nous est donné d’entendre ces 
paroles : « Vous allez recevoir une force quand l’Esprit-Saint viendra sur vous », annonce 
Jésus à ses apôtres. « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de 
sagesse qui vous le fasse connaître ! » affirme St Paul. «  De toutes les nations faites des 
disciples », demande Jésus à ses amis. Ces paroles contiennent tout un plan de 
construction de la demeure spirituelle, dont nous a parlé St Pierre récemment.  
 

     Cette construction à laquelle Jésus nous invite, se réalise, à mon avis, en trois 
temps : repérer, relire et révéler : 

 
- Repérer : observer les lieux, les actions, les mouvements, sur tous les plans 

de la vie, même au cœur de problèmes ou de calamités, pour y déceler la 
présence de Dieu et l’action de son Esprit : la délicatesse et le réconfort d’une 
infirmière à l’égard d’un malade ; les secours apportés à un sinistré ; la prise 
de conscience et la réflexion menée à l’égard de l’écologie, la contemplation 
de la création …. L’Esprit-Saint vient sur chaque être humain, quel qu’il 
soit, et agit en lui. Chaque personne est habitée de divin. Sachons nous en 
convaincre, nous en réjouir et en rendre grâce à Dieu ! 
 

- Relire : toute cette vie, la mettre en relation avec la Parole de Dieu, pour 
approfondir la présence de l’Esprit de Dieu agissant au cœur de la vie 
humaine, sociale, naturelle, spirituelle. Que nous dit Dieu à travers sa Parole ? 
Que nous dit de Dieu la vie que nous rencontrons ou dont nous avons écho ? 
Sachons prier cette vie, en reconnaissant l’esprit de sagesse qui l’habite ! 
 

- Révéler : action de grâce, prière, méditation de l’Evangile nous provoquent à 

l’action : un geste, une attitude, un mouvement, une mise en route, une action 

collective visant à apporter un élan nouveau, à faire du neuf, à améliorer telle 

ou telle situation, à motiver l’espérance et la joie de vivre…de façon à attirer à 

Dieu de nouveaux disciples, tout cela pour la gloire de Dieu et le bien de 

l’humanité,…  cette double dimension étant notamment célébrée au moment 

d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise, l’Eucharistie, et aussi dans les autres 

sacrements.   

 

Retenons de cette liturgie de l’Ascension ces trois points importants pour la  

construction de la demeure spirituelle en Dieu :        

Tout être humain est habité de l’Esprit-Saint.         

Tout être humain est animé de l’Esprit-Saint.                                       

Tout être humain est sollicité par l’Esprit-Saint. 

                  J.P.A.   


