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« Vous savez que Jésus est assis à la droite du Père ; 

mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu’à la fin, comme il l’a promis. » 
(Bénédiction solennelle de la fête)  

 
Bien chers frères et sœurs, 
 
Dimanche passé auraient dû être célébrées les confirmations, dimanche prochain la première 

communion, et des baptêmes devaient également être fêtés ces semaines-ci. Je pense à toutes les 
familles touchées par l’annulation de ces fêtes de la foi si importantes : elles savent bien sûr que nous 
nous retrouverons plus tard, et je prie pour que tous tiennent bon dans la patience. À ces fêtes de la 
foi se célèbrent ce qu’on appelle les sacrements de l’« initiation chrétienne », c’est-à-dire, au sens 
propre, des rites qui font « entrer dans le chemin de la vie chrétienne ». Je n’oublie pas les mariages 
et les ordinations qui doivent également être postposés : ce sont là des sacrements d’engagement 
dans un choix de vie. Ce report n’est évidement pas moins difficile à vivre et à organiser pour ceux qui 
sont concernés. 

La fête de l’Ascension se prête assez bien à la compréhension des sacrements. En effet, on y 
célèbre e.a. la disparition définitive à nos yeux de chair de Jésus de Nazareth, du Jésus de l’histoire 
des Hommes. Mais précisément pas la disparition du Christ, c’est-à-dire de Jésus ressuscité. Car 
Jésus n’a cessé de le dire à ses disciples et nous le répète encore aujourd’hui : « Je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Et comment est-il présent ? De quatre manières, pour le dire 
en résumé : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » : il est présent dans les sacrements ; « Quand 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » : il est présent dans la prière ; « Le 
Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » : le Christ est présent dans sa parole (dans la bible) ; 
« Ce que vous faites au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous le faites » : le Christ est 
présent dans le pauvre et dans les actes d’amour concrets. Ces quatre modes de présence sont 
classiques. Ils rejoignent ce que c’est qu’être chrétien : être uni à Dieu par ces moyens principaux. 

En ce qui concerne la présence dans la liturgie, le Concile Vatican II a exprimé la même chose 
dans un texte célèbre (pour les théologiens en tous cas !) : « le Christ est toujours là auprès de son 
Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe, et dans la 
personne du ministre, (…) et, au plus haut degré, sous les espèces eucharistiques. Il est présent, par 
sa puissance, dans les sacrements au point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même 
qui baptise. Il est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les 
Saintes Écritures. Enfin il est là présent lorsque l’Église prie. » (SC 7) En ces temps de « disette 
sacramentelle », si je peux dire, et comme on l’a déjà lu et entendu souvent, il est donc bon de se 
rappeler que les sacrements ne sont qu’un des modes de présence du Christ. Certes il est présent 
« au plus haut degré » dans l’eucharistie, mais le plus haut degré n’est pas le tout, et on ne doit pas 
tout réduire à ce plus haut degré. On ne vit pas toujours en présence de Dieu « au plus haut degré », 
de la même manière que la vie avec autrui ne consiste pas toujours au plus haut niveau relationnel – 
à moins qu’on ne considère justement que chaque moment présent soit le plus haut moment à 
vivre !... « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » Apparemment les anges nous 
invitent à regarder maintenant… vers la terre ! 

On en revient justement au sens de l’Ascension. On l’a dit, dans les moyens principaux de 
présence de Dieu se trouvent les sacrements, qui sont des actes rituels où l’Église assure que Dieu 
est présent. Le sens de l’Ascension, c’est que Jésus n’est plus présent aujourd’hui « en chair et en 
os », mais d’une autre manière. Les sacrements, en particulier, prolongent sa présence et son action, 
parce qu’il les a lui-même institués en nous demandant de faire cela en mémoire de lui. Il envoie ses 
disciples pour prolonger à leur tour son action en agissant à travers eux par son Esprit. Les disciples, 
l’Église, nous aujourd’hui, avons en quelque sorte reçu le relais de Jésus, un relais vivant qui s’appelle 
l’Esprit Saint. Parce que la pédagogie de Dieu, ce n’est pas de faire les choses à notre place mais au 
contraire de nous « mettre en responsabilité », et en définitive de nous faire vivre ce que Jésus lui-
même a vécu, lui qui était rempli de l’Esprit Saint et qui a dit : « vous ferez des œuvres plus grandes 
encore que moi » (Jn 14,12). 

Ces œuvres dont parle Jésus sont plutôt tous ces actes de charité, d’amour concret, que Jésus lui-
même a posés et que nous sommes appelés à poser à notre tour, et dans lesquels il est présent. Car 
il reste bien présent, comme disent les anges aux Apôtres : « Ce Jésus viendra de la même manière 
que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » L’exégète belge Jean Radermaekers interprète ainsi cette 
« même manière » : « Pour Luc, écrit-il, il s’agit de percevoir la venue [du Christ], discrète mais réelle, 



dans la vie de tous les jours. Il vient de la même manière qu’il nous est enlevé, c’est-à-dire que sa 
venue n’est pas évidente ni fracassante. Pour être reconnue, elle demande une attention constante au 
Ressuscité qui tout ensemble apparaît et s’efface dans les frères et les événements. »1 Discerner la 
présence du Christ aujourd’hui exige donc une certaine manière de regarder le monde, avec les yeux 
du cœur. St Paul l’écrit aux Éphésiens (2ème lecture) : « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ 
(…) ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre 
son appel ».  

Ce sont ces yeux du cœur qui font aussi écrire à Éric de Beukelaer dans sa chronique de ce 
mercredi : « Où donc est-Il, ce Dieu, au cœur de la pandémie ? Derrière le masque du médecin 
épuisé, qui encourage ses équipes à l’hôpital. Sous le sourire d’une caissière, qui vainc sa peur et va 
travailler. Dans la disponibilité de l’aide-soignante, qui remplace des collègues contaminées. Près de 
la solitude du senior, qui prie en silence. Proche du râle du patient qu’on intube et qui – en semi-coma 
– pense à sa famille. »2 C’est par notre cœur que nous pourrons rendre Jésus présent, comme nous 
en témoigne la petite Mélia dans la vidéo3 destinée aux enfants en ce jour. 

On pourrait se demander : mais quelle différence alors avec l’altruisme laïc ? La bénédiction 
solennelle de ce jour nous invite justement à un autre regard : « Vous savez que Jésus est assis à la 
droite du Père ; mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu’à la fin, comme il l’a promis. » 
Cela vaut la peine en effet de chercher Dieu pour le trouver près de nous, car rencontrer Dieu au 
cœur des gestes d’amour, c’est comme par exemple rencontrer un jour dans l’intimité l’auteur de nos 
livres préférés, la personne derrière l’œuvre. Rencontrer Dieu au cœur de l’amour, c’est entrer en 
amitié avec lui – et découvrir avec émerveillement qu’il désirait la même chose ! 

Dans l’attente de la Pentecôte, mais sans que cela signifie précisément dix jours, appelons donc 
maintenant l’Esprit Saint pour qu’il ouvre les yeux de notre cœur : « Frères, que le Dieu de notre 
Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et 
vous le fasse vraiment connaître. » 

Amen ! 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 

                                                             
1 Paroles sur le chemin, tome Fêtes et Solennités, Coll. Feu Nouveau, CDD, Tournai, 1982, p.149. 
2 Consulté sur https://www.lalibre.be/debats/opinions/la-spiritualite-urgence-sanitaire-
5ec3fb8fd8ad581c5400d903 le 20/5/2020.  
3 https://www.theobule.org/video/melia-et-jesus-present-autrement/205 
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