HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
L’ASCENSION
Les deux récits de l'Ascension par saint Luc
Nous avons la chance, et surtout la grâce, d’avoir deux récits de
l’événement/mystère de l’Ascension, deux récits du même chroniqueur, dans un
Evangile et dans les Actes des Apôtres. Ce chroniqueur n'est autre que saint Luc,
auteur du troisième Evangile et des Actes. Ces deux récits sont des récits
complémentaires. Je voudrais vous montrer, aujourd’hui, comment ces deux récits
se complètent harmonieusement.
Tout d’abord, ce que nous dit l'Evangile de saint Luc et que ne disent pas les Actes
des Apôtres, c’est que le Seigneur se sépara de ses disciples et fut emporté au Ciel
tandis qu’il les bénissait. Ainsi, sa bénédiction est son geste ultime, et la tournure
grecque de saint Luc : « tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté
au Ciel », cette tournure signale que sa bénédiction subsiste à son départ. C’est
donc que sa bénédiction est un geste ininterrompu, qui embrasse tous les lieux et
tous les temps. Il importe aujourd’hui, spécialement en ce temps de pandémie, où
certains voudraient véhiculer l'image d'un Dieu qui maudit, un Dieu qui châtie, de
bien avoir présent à l’esprit que l’ultime geste, qui se prolonge jusqu’à la
consommation des siècles, du Seigneur Jésus, est un geste de bénédiction.
Dans les Actes des Apôtres, saint Luc nous précise un détail qu’il ne donne pas
dans les Evangiles : c’est la nuée, qui déroba le Seigneur aux yeux de ses
disciples. Vous savez, que la nuée est un signe de théophanie, de manifestation de
Dieu. Sauf qu’ici, c’est comme une théophanie à rebours puisque, apparemment,
cette nuée signale non pas la présence de Dieu mais l’absence du Seigneur.
L’Evangile de saint Luc vient précisément compléter les Actes des Apôtres car, en
effet, il y est écrit que « alors qu’il fut emporté, les disciples se prosternèrent
devant lui. » Devant lui absent ? Ils se prosternèrent donc devant le vide ? Non !
Car si le Seigneur s’en est retourné vers le Père, si d’une certaine manière, il s’en
est allé, plus profondément encore, le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu’à
la fin du monde. Et, c’est la raison pour laquelle l’Evangile de saint Luc précise
bien que les disciples s‘en retournèrent à Jérusalem non pas avec la tristesse du

départ et de l'absence, mais avec la joie de la pérennité de la présence.
Aujourd’hui, il nous importe, par la foi, de repérer, de discerner la présence de
Dieu dans le monde et dans l’histoire.
Enfin, dans les Actes des Apôtres, saint Luc signale cette présence de deux
hommes vêtus de blanc. Ces deux homme vêtus de blanc, nous ne les trouvons pas
dans son Evangile au moment de l'Ascension, mais au moment de la résurrection
lorsque les femmes se rendirent au tombeau pour y embaumer le corps de Jésus.
Ces deux hommes vêtus de blanc, au moment de la résurrection dans l’Evangile de
saint Luc et au moment de l’Ascension dans les Actes de Apôtres - sans doute,
certainement, deux anges -, ce sont les mêmes car ils ont le même type de question
et le même type d’indication. Au tombeau, dans l'Evangile, ils interpellent les
femmes : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? » Et à l’Ascension,
dans les Actes, ils interpellent les disciples : « Hommes de Galilée, pourquoi
restez-vous là à regarder le Ciel ? » Le même type de question et le même type
d’indication, d’annonce. Au tombeau, ils annoncent effectivement le mystère de la
résurrection ; à l’Ascension, ils annoncent le mystère de la Parousie, du retour
glorieux du Seigneur, exactement de la manière qu’il a été emporté au Ciel c’està-dire dans les nuées, dans la gloire. Or, dans les deux cas, ces deux hommes vêtus
de blanc nous invitent à l’attente, plus précisément à l’expectative de l’espérance
mais surtout pas à l’attentisme du désengagement. Amen.
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