HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
L’ASCENSION
L’Ascension comme accomplissement de l’Incarnation
L’Ascension est l’accomplissement de la glorification de l’humanité de Jésus,
glorification inaugurée à la Résurrection. En effet, à Marie-Madeleine, le
Seigneur ressuscité disait : « Je ne suis pas encore monté vers le Père », ce qui
signifie que la gloire du ressuscité n’était pas encore pleinement manifestée. Elle
restait encore voilée et comme tamisée. Avec l’Ascension, l’humanité de Jésus
est emportée dans la nuée, cette nuée qui signifie précisément la gloire de Dieu
dans laquelle l’humanité de Jésus entre de manière irréversible.
« Être élevé », au sens biblique, veut dire être établi, pour le Fils de l'homme
crucifié et ressuscité, dans la royauté de Dieu. Paul et Jean parlent
d’« exaltation ». Saint Luc utilise un autre mot : » être assumé », c'est-à-dire être
enlevé, être emporté. Or, c’est le même mot qu’on utilise aussi pour
l’Incarnation : Jésus assuma - prit - la nature humaine. En ce sens, l’Ascension,
soit l’assomption de l’humanité de Jésus, est aussi l’accomplissement de
l’Incarnation. Non point que le Verbe ne se fît pas complètement chair, mais il
se fit chair moyennant l’extinction de sa gloire, sauf au moment de la
Transfiguration où déjà figurait la nuée lumineuse que l’on retrouve à
l’Ascension. La Transfiguration, en effet, était un avant-goût de l’Ascension,
Jésus ayant laissé rayonner la gloire de sa divinité sur son humanité. A
l’Ascension, mais désormais pour toujours, l’humanité assumée de Jésus est
pleinement irradiée par la gloire du Verbe divin. En ce sens, l’Ascension est
bien l’aboutissement de l'Incarnation et aussi la ratification de l’Incarnation car,
désormais, pour l’éternité, Dieu le Fils sera revêtu de chair. L’Ascension est le
fondement ultime de la dignité de l‘homme. Comme disait Pascal : « l’homme
passe l‘homme » parce que, en effet, Dieu est en l’homme.
Jésus évoque ce binôme Incarnation-Ascension en termes de sortie du Père et de
retour au Père. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. A nouveau,

je quitte le monde et je vais au Père. » Ce n’est pas là un voyage intersidéral à
travers l’espace cosmique. C’est un voyage à l’intérieur même de l’humanité
saisie, investie, irradiée par Dieu pour être introduite à l’intérieur même de la vie
de Dieu. Le pape Benoit XVI disait : « Dans le Christ élevé au Ciel, l’être
humain est entré de manière inouïe et nouvelle dans l’intimité de
Dieu. L’homme trouve désormais, pour toujours, sa place en Dieu. » C’est ainsi
que le départ de ce monde et le retour au Père ne correspondent pas à une
absence tragique ou à un abandon cruel mais à un nouveau mode présence
accessible par la foi. C’est la raison pour laquelle les disciples s’en retournèrent
à Jérusalem remplis de joie. Amen.
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