
Homélie de l’Ascension le 13 mai 21 au Carmel de Micy 

Le temps est venu pour les disciples de Jésus de vivre la mission. Lui, il monte vers son Père, mais l’œuvre de 

Dieu doit se continuer sur la terre. Les Apôtres recevront l’Esprit-Saint et ils partiront en mission. L’annonce 

de la Bonne Nouvelle va reposer dorénavant sur eux. Ces hommes vont être marqués de l’Esprit d’Amour 

qui leur donnera la force de témoigner de tout ce qu’ils ont découvert du Christ. Bien sûr, ils devront lutter 

pour que ce Message que le Christ leur a donné soit entendu, qu’il soit vécu. C’est l’Eglise naissante que nous 

découvrons maintenant. Il leur faudra vivre avec ce souvenir vivant du Christ à l’œuvre au cœur des femmes 

et des hommes auxquels ils sont envoyés. 

Nous sommes dans ce temps de la Mission et, comme les Apôtres, nous avons besoin de  recevoir, d’accueillir 

l’Esprit d’Amour. Cet Esprit d’Amour est un Esprit d’audace. Il fait fuir nos peurs et nous avançons, sûrs qu’Il 

est avec nous et nous devenons des Apôtres à notre tour. Disciples-missionnaires, dirait notre Pape François. 

Disciples parce que nous continuons à regarder vers le Ciel, vers Celui qui nous envoie. Nous continuons à 

vivre de lui et nous n’oublions pas qu’il est toujours tout près de nous et que c’est lui qui nous fait vivre et 

grandir en amour pour cette humanité qu’il nous confie. Merci, mes Sœurs, de nous rappeler par votre vie 

que cette communion au Christ reste essentielle à notre vie de chrétiens, de disciples de Jésus-Christ. Vous 

qui levez les yeux vers le Seigneur durant toute votre vie, aidez l’Eglise, aidez-nous à découvrir toujours 

davantage Celui qui sauve l’humanité.  

Oui, nous sommes des disciples, mais nous savons que nous ne découvrons pas le Christ seulement pour 

nous, mais pour le donner. C’est le temps de la Mission. Voici le moment d’être missionnaires. Le 23 avril 

dernier, trois frères de chez nous avec 7 laïcs ont été déclarés bienheureux par le Pape François au 

Guatemala. Ces frères Espagnoles étaient missionnaires et en 1980-81, ils sont morts en martyrs au milieu 

de leur peuple, torturés et abattus sur ordre du gouvernement d’alors. Que faisaient-ils pour mériter la 

mort ? Rien de plus qu’annoncer la Bonne Nouvelle du salut. Leur seule arme était la Parole de Dieu. Ils ont 

choisi de rester au milieu de leur peuple, un peuple qui était persécuté pour qu’il donne ses terres aux grands 

propriétaires terriens. On dit que 200.000 ont été tués. Les missionnaires ont décidé de rester comme les 

Moines de Tibhirine l’ont fait en Algérie. Ils ont payé le prix fort : ils ont donné leur vie avec 7 laïcs déclarés 

bienheureux avec eux. Parmi ces laïcs, il y avait un tout jeune catéchiste, Juanito. Il avait 12 ans. Il a été 

torturé avant d’être abattu comme les autres. Ce qui a été retrouvé dans ses poches, c’est son chapelet, la 

seule arme qu’il possédait. Car avoir un chapelet, avoir une bible, transporter des hosties était considéré 

comme révolutionnaire. C’est le temps de la Mission, la Mission jusqu’au bout pour ces 10 missionnaires-là. 

Notre Eglise, aujourd’hui, a pour mission d’annoncer au monde qu’il est sauvé, que Dieu l’a tant aimé qu’il a 

donné son Fils et que ce Fils a tout donné sur la Croix. La Mission continue avec courage, avec foi, avec 

espérance. Dans un monde troublé par la pandémie et rongé par tant d’égoïsmes, marqué par des scandales 

de toute sorte, elle se doit de prêcher l’AMOUR, la miséricorde, la paix, l’espérance. Et pour être ces vrais 

missionnaires, l’Eglise reçoit l’Esprit Saint, ce même Esprit qu’ont reçu Pierre, Jean et tous les Apôtres. Cet 

Esprit de Pentecôte que nous demandons avec insistance va nous transformer pour nous donner la force et 

le courage d’affronter les vents contraires qui ne manqueront pas de souffler. En cette fête de l’Ascension, 

demandons que descende sur nous tous, sur l’Eglise toute entière l’Esprit Saint. Qu’il enflamme le cœur et 

l’esprit de tous les baptisés et qu’il fasse de nous de réels disciples-missionnaires, ancrés en Christ et donnés 

totalement à sa Mission. Prions aujourd’hui pour tous ceux qui sont appelés à être les témoins de la 

Résurrection du Christ. Prions pour notre Eglise dont l’essence même est d’être missionnaire : Vatican II a 

dit : l’Eglise est missionnaire ou elle n’est pas ». Que ce soit notre conviction profonde. 

Louis Raymond msc 


