Les Anges témoins de l’Ascension du Christ
Fête de l’Ascension de Notre-Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ
(Act. 1,1-12 ; Luc 24,36-53)
Homélie prononcée par le père André le jeudi 13 juin 2013

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Le temps pascal est donc clos, depuis hier avec le renvoi de Pâques. Après les quarante jours
pendant lesquels le Seigneur ressuscité est apparu à ses disciples, Il est enlevé au ciel et, en
s'élevant au ciel, Il bénit ses disciples, et à travers ses disciples Il nous bénit tous. Et Il nous
donne la promesse du Saint-Esprit.
Cet événement est relaté dans les deux lectures que nous venons d’entendre : au début des
Actes des Apôtres et à la fin de l'Evangile de Luc. Ces récits, tous les deux dus à saint Luc, et
qui se recoupent en grande partie, lient la présence du Christ ressuscité parmi ses disciples
avec la promesse du Saint-Esprit, et c’est l’Ascension qui fait le lien. Jésus se sépare
aujourd'hui de ses disciples, Il se sépare de nous. A partir de ce moment, Jésus n'est plus dans
ce monde, avec son corps terrestre en tout cas. Il a disparu à nos yeux mais, en même temps,
Il nous donne cette promesse du don de l'Esprit-Saint, et la promesse d'être toujours présent
parmi nous, présent d'une autre manière, présent, justement, par l'Esprit-Saint.
Nous sommes donc à la charnière entre ces deux temps : le temps du Christ présent sur terre
et le temps de l’Esprit-Saint. Et ce moment crucial récapitule toute l'Economie du Christ :
Celui qui s’élève au ciel est Celui qui a tout accompli pour notre salut. Comme vous l’avez
entendu, la péricope de l'Evangile de ce jour revient au temps où Jésus était encore avec ses
disciples après sa Résurrection, et continue jusqu'après l’Ascension, lorsque les disciples sont
dans l'attente de l'Esprit-Saint qui a été promis. De même, dans le symbole de Foi, nous avons
un résumé de l’Economie divine : en ce qui concerne le Christ, nous confessons son
Incarnation du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, puis sa Passion, sa souffrance et sa mort sur
la Croix, puis sa Résurrection le troisième jour. Après quoi, Il est monté aux cieux, s'est assis
à la droite du Père, et Il revient en Gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas
de fin.
L’Ascension achève donc l'Economie du Christ, tout au moins dans sa présence corporelle sur
la terre, parce que sa présence ne cesse pas, bien entendu, mais elle se continue d'une autre
manière. Et maintenant, nous sommes clairement dans l'attente, nous aussi, de l'Esprit-Saint,
qui doit achever toute cette œuvre du Christ, et qui doit nous rendre le Christ mystérieusement
présent jusqu’à la fin des temps.
Maintenant, je voudrais m'attacher à un aspect particulier de la fête : la présence des anges.
Les anges sont présents dans le récit des Actes des Apôtres, et plus encore dans
l'hymnographie.
L'hymnographie parle beaucoup des anges, des anges qui sont frappés d'étonnement, frappés
de stupeur devant ce mystère de l'élévation du Christ. Ce qui les surprend n’est pas tant de
voir le Christ remonter au ciel en tant que Dieu, car le ciel est le lieu de Dieu, le lieu de sa
présence éternelle. Ce qui les surprend, ce qui les étonne, et ce qui les plonge dans une
certaine stupeur, c'est de voir qu'Il monte aussi en tant qu'homme, que l'humanité puisse être
élevée au-dessus d’eux, au-dessus des cieux, puisque les cieux sont le lieu de la présence des
anges. Le lieu de Dieu est aussi appelé ciel mais, en réalité, Dieu est au-delà des cieux, parce
que les cieux ont été créés par Dieu. Vous savez, dans le Symbole de Foi, nous disons : « Je
crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Les cieux sont la
première réalité qui ait été créée par Dieu, ils ont été créés avant la terre. Et la création des
cieux, cela signifie la création des anges. Les cieux sont habités par les anges.

Et donc, si le Christ remonte auprès du Père céleste, Il passe dans la région des anges. Les
anges assistent à cet événement de l’Ascension du Christ Dieu et Homme. Ils y assistent sans
comprendre, et sont comme nous frappés d'étonnement par ce mystère qui dépasse leur
entendement, tout comme le nôtre. Car qu'y a-t-il de commun entre notre humanité créée et
Dieu qui est incréé ? Il n'y a rien de commun, sinon que nous sommes des créatures de Dieu,
et que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ce fait que nous soyons créés à l'image de
Dieu nous donne déjà, potentiellement, cette vocation à siéger auprès de Dieu, en communion
avec Dieu. L'humanité a vocation à être élevée au-dessus même des anges, au-dessus des
réalités créées, parce que les anges restent un niveau de la création, c'est un niveau de la
création qui n'est pas corporel, qui est purement spirituel, mais ce sont des réalités créées,
même si elles sont invisibles. Comme nous disons dans le Symbole de Foi : Dieu a créé les
réalités visibles et les réalités invisibles.
Il est dit aussi que le Christ s'élève dans la Gloire. Pourquoi dans la Gloire ? Parce que c'est la
fonction des anges de glorifier Dieu : ils ont été créés pour cela. Ils sont aussi les serviteurs et
les messagers, les serviteurs de Dieu et les serviteurs de l'humanité. Les anges ont été créés
aussi pour être à notre service. Voilà donc ce que je voulais dire à propos des anges.
Et si j'ai dit que l'Ascension était un événement charnière entre la présence du Christ
ressuscité sur la terre et l'envoi de l'Esprit-Saint, cette fête de l'Ascension a aussi son sens
propre : si le Christ est remonté aux cieux, en tant que Dieu, mais aussi en tant qu'homme,
c'est parce que, selon notre humanité, nous sommes appelés nous aussi à nous élever et à
siéger avec le Christ auprès du Père. Ce ciel dans lequel nous sommes attendus, c'est le
Royaume de Dieu, et Celui qui siège en temps que Roi, c'est le Christ. Et nous, nous sommes
appelés à siéger avec Lui. C'est cela le sens pour nous de cette fête de l'Ascension : le Christ
monte en premier pour nous préparer une place, comme Il l'a dit à ses disciples : « Lorsque Je
serai retourné auprès du Père, Je vous préparerai une place » (Jean 14,3). Eh bien, c'est ce qui
se passe aujourd'hui : le Christ remonte pour nous préparer une place auprès du Père.
Amen.

