
 

3 réflexions me viennent au sujet de cette fête de l’Ascension 

 Il me semble qu’avec St Luc, nous devons parler d’Annonciation que l’Ascension 

 Cette « ’Annonciation de l’Eglise » signerait l’ADN de ce corps, l’Eglise, Un corps qui 
n’a d’existence que face aux nations 

 on pourra s’interroger sur l’énergie qui doit animer ce corps 
 
 

La 1ère Lecture est de début des Actes des Apôtres 

C’est aussi le début de la 1ère communauté chrétienne déconfiné après l’expérience de la 
Pâque enfin assumée. Mais le début des Actes ressemble étrangement au début de l’Evangile 
de Luc 

 C’est le même destinataire : Cher Théophile 
 Il y a annonce d’une promesse : la venue d’une présence 
 Une question : comment cela va-t-il se faire – Est-ce maintenant que tu vas 

rétablir le royaume ? 
 Une parole rassurante : Ne crains pas – Il ne vous appartient pas de savoir le 

temps fixé 
 Le message central : L’Esprit Saint viendra sur toi / L’Esprit Saint viendra sur 

vous 
 Un départ du messager : L’ange l’a quitta / Il s’éleva 

 
En parallèle des 2 annonciations de l’Evangile (Zacharie et Marie) Luc introduit les Actes par 
une annonciation faite à l’Eglise. IL VA NAITRE EN TOI  à la Pentecôte 
L’Eglise prend corps dans l’Esprit 
Aujourd’hui nous avons individualisé l’expérience spirituelle en mettant en valeur les gourous 
Comme si ce corps était constitué de 36 cœurs, 250 poumons, 1000 pattes,… sans lien. 
St Paul . Que Dieu ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour VOUS sachiez (ensemble) 
quelle espérance VOUS ouvre son appel et quelle puissance il déploie pour NOUS les 
croyants. Il fait du Christ la TETE de l’Eglise qui est son corps 
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L’Eglise est une co construction dans l’Esprit. Et si nous disons que « quand 2 ou 3 sont réunis 
en mon nom je suis au milieu d’eux, l’inverse est vrai aussi : Pour que manifeste ma présence, 
il faut que vous ayez la conscience de « faire corps » 
 
L’Ascension est donc l’annonciation faite à ce corps qui est l’Eglise. La naissance c’est la 
Pentecôte. Là ce corps prends naissance dans, par, pour les NATIONS. 
 
C’est la conviction de Saint Matthieu. 

Son Evangile commence par une longue généalogie qui situe Jésus comme continuité d’un 
peuple dans l’histoire du salut voulu par Dieu. Un peuple dans la confrontation avec les 
nations. Après une courte évocation de la naissance de Jésus, c’est le long récit des Mages. 
Ces hommes d’une autre culture, d’un autre culte, manifestent leur faim de Dieu et viennent 
l’adorer dans ce petit corps d’enfant. La fin de l’Evangile que vous venons d’entendre est un 
appel à ALLER vers les nations.  
On ne peut pas mettre en distance le Corps de l’Eglise et les Nations comme on le fait quand 
on évoque la laïcité comme un espace hostile à la croissance de l’Eglise. 
La Laïcité, comme la pluralité des Nations est le lieu NATUREL de la croissance de l’Eglise. 
Le rêve d’un monde aseptisé « catholique, les yeux tournés vers le ciel » est en contradiction 
avec le message des Evangiles. Le Christ ne se déploie que dans l’altérité du monde. 
 
Quelle serait l’énergie de ce corps ?  

Qu’est ce qui permet que ce corps « baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? 
Je pense que si le Christ disparaît de nos regards c’est pour que nous nous mettions à sa place 
(qui est différent de « prendre sa place »).  
Se mettre à sa place pour regarder le monde, vouloir sa communion, vouloir qu’il fasse corps 
dans le service. Ainsi tous les services d’Eglise sont l’expression de la présence du Christ 
assumée en communauté. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à Jean François et 
Véronique de faire le mot d’accueil ( APAAM et aumônerie d’hôpital) à Marc et Véronique de 
lire St Paul ( Le partage de la Parole de Dieu et l’Arche) Jean Baptiste de lire l’Evangile comme 
diacre, Sr Amélie (Coin des Jeunes à Ménival) de faire la PU comme représentante de la vie 
religieuse qui est une présence du Christ lui-même. 
Communion et service – Eucharistie et Lavement des pieds. 
Peut-être qu’au moment où il y a une faim d’Eucharistie dominicale il est bon de rappeler que 
le service, le lavement des pieds est aussi une dynamique indispensable pour constituer, pour 
nourrir le corps de l’Eglise 
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