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Messieurs les chanoines, 

Chers séminaristes, 

Mes sœurs, 

Mes bien chers frères, 

 

Parmi les fêtes de Notre-Seigneur, le jour très saint de 

l’Ascension que nous célébrons aujourd’hui est 

particulièrement important pour notre vie de chrétien, car 

il nous dévoile ce qui est au fond essentiel pour tout 

homme : sa destinée éternelle. 

Nous pourrions être tristes de voir Notre-Seigneur nous 

quitter mais en fait, son élévation à la gloire du ciel nous 

ouvre la voie, nous indique la patrie céleste d’où le Fils 

éternel est descendu au jour de son Incarnation et où il se 

dirige de nouveau, espérant entraîner à sa suite le plus 

d’âmes possible. 

Tout chrétien en effet a deux patries : celle où il est né, 

la patrie d’ici-bas, et celle qu’il habitera un jour, s’il le veut, 

la patrie éternelle. 
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La patrie éternelle ! Nous en avions tous été bannis, mes 

frères, au jour où nos premiers parents avaient vu se fermer 

sur eux le délicieux jardin d’Éden, et, comme le proclame 

la sainte Église, nous étions condamnés à traîner une 

existence misérable sur la terre comme de pauvres exilés, 

exules filii Evæ. Mais le Verbe éternel est venu au milieu de 

nous adoucir les souffrances de notre exil, et après avoir été 

brisé sous les coups de la douleur et de la mort, le voici qui, 

au jour de son Ascension, remonte dans les cieux, libre, 

joyeux, triomphant, immortel ; il s’en va siéger à la droite 

du Père dans l’éclat et la majesté de son humanité 

ressuscitée. Écoutez, mes frères, la parole qu’il nous laisse 

en ce jour trois fois heureux : « La captivité, pour vous aussi, 

touche à son terme. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers 

mon Dieu qui est votre Dieu. Je vais vous préparer une place ; car je 

veux que là où je serai vous soyez avec moi. » Et ainsi la fin de 

l’exil approche pour nous, la patrie nous est de nouveau 

ouverte ; si nous le voulons, nous pouvons rejoindre Jésus 

au Ciel. 

Je voudrais donc, mes chers amis, en cette fête solennelle 

qui nous rappelle de si délicieux souvenirs et où tout nous 
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parle des joies du paradis, en cette fête où Jésus-Christ avec 

ses anges et ses saints se montre à nous et nous convie au 

Ciel, je voudrais vous manifester combien est vraie cette 

parole que nous répétons et que l’on chantait naguère en 

France avec de saints transports : « Au Ciel est ma patrie ». Je 

voudrais vous apprendre à aimer votre patrie du Ciel 

comme vous aimez votre patrie de la terre, et mieux encore, 

je voudrais vous exciter à la désirer si vivement aujourd’hui, 

que vous n’ayez dans le cœur et sur les lèvres qu’un même 

cri : « ô quand donc se lèvera sur nous ce jour heureux qui n’aura 

plus de déclin ! Quand donc entrerons-nous dans l’éternelle patrie que 

nul ennemi ne saurait envahir ! O quando lucesset tuus qui nescit 

occasum dies ! O quando sancta se dabit quæ nescit hostem patria ! » 

Je sais qu’aujourd’hui - et c’est un grand malheur parmi 

le clergé - on ne prêche que trop rarement sur les fins 

dernières et sur le Ciel, malgré l’obligation stricte énoncée 

au Concile de Trente, d’offrir un enseignement sur ce 

thème au moins une fois l’année. On s’intéresse 

uniquement aux préoccupations terrestres, mais croyez-

moi, pour bien vivre sur terre, pour mieux vivre sur terre, il 



Ascension 

Gricigliano, le 21 mai 2020 

Page 4 sur 12 

nous faut regarder sans cesse le Ciel et vivre dès ici-bas avec 

les bienheureux. 

Ce Ciel qui est appelé « paradis », d’un mot persan 

signifiant « jardin », le paradis céleste voyez-vous, sera bien 

plus merveilleux que ne l’était jadis le paradis terrestre, 

l’Éden primitif. Saint Paul nous le dit : le premier homme 

tiré de la terre est terrestre, le second vient du Ciel. Tel est 

le terrestre, tels sont aussi les terrestres et tel est le céleste, 

tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons 

porté l’image du terrestre Adam, nous porterons aussi 

l’image du céleste Jésus-Christ. 

Quelle beauté alors que ce paradis rempli de saints ! 

Le Cardinal Siri disait dans son testament que les saints 

du paradis sont les meilleurs compagnons de notre séjour 

terrestre. Alors ce matin, fixons les yeux sur notre Patrie 

céleste. 

Le Ciel, c’est la patrie. Mais qu’est-ce que la patrie ? 

Quelle est l’idée qui s’éveille en vous à cette parole, quelle 

est l’image qui s’attache à ce nom qu’on ne se lasse jamais 

d’entendre ? 
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La patrie, on l’a dit, c’est d’abord le sol qui nous a vu 

naître, ce sont les arbres amis qui ont été témoins de nos 

premiers jeux et qui ont abrité nos premiers rêves ; c’est une 

certaine nuance de soleil, d’air, de climat, de lumière qu’on 

ne trouve que là ; ce qui fait que quand on est errant sur une 

terre étrangère, on regarde autour de soi et on dit : « cette 

terre est belle, mais ce n’est pas la terre de ma patrie ». 

La patrie ! C’est quelque chose de plus élevé encore, de 

plus profond, de plus sacré, et tout à la fois de plus doux, 

de plus tendre et de plus suave. La patrie, c’est le foyer où 

nous avons reçu la vie, où nous avons ouvert les yeux pour 

la première fois, où nous avons été tenus sur les genoux de 

nos mères. C’est ce coin de l’âtre, témoin de votre premier 

sourire, de vos premières paroles, de vos premiers pas, de 

vos premières joies, comme aussi plus tard, de vos 

tristesses, de vos peines, de vos ennuis, de vos deuils, où 

vous avez vu mourir vos pères, où vous mourrez à votre 

tour. C’est le foyer, c’est le sanctuaire de la famille avec tous 

ses souvenirs impérissables. 

La patrie encore, ce sont les autels. J’aurais dû 

commencer par les nommer, car sans autels, il n’y a jamais 
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eu et il n’y aura jamais de foyers : Pro aris et focis, disait avec 

sagesse l’antiquité païenne. Ah ! De grâce, ne descendons 

pas au-dessous des siècles païens ; de grâce, ne nous faites 

pas de la patrie une idée fausse, entachée d’idéologie 

sacrilège et mortifère. Ne séparez pas de l’idée de patrie les 

autels, c’est-à-dire l’église où l’eau sainte du baptême a coulé 

sur vos fronts, où vous êtes devenus enfants de Dieu et 

héritiers du royaume éternel ; l’église où vous vous êtes 

agenouillés, où vous avez prié, où vous avez reçu le pardon 

de vos fautes, où vous avez goûté aux joies intimes, uniques 

au monde, de la première communion. Oh, non ! Ne 

séparez point ces deux choses sacrées que sont la patrie. 

Autrement je craindrais fort de trouver, à l’heure du péril 

comme celui que nous connaissons aujourd’hui, moins de 

bravoure, moins d’élan, moins d’héroïsme dans ceux de ses 

enfants qui ont mission de la défendre et de la protéger. 

La patrie, ai-je dit, c’est le foyer, c’est la famille. Mais 

n’avez-vous qu’une seule famille ? Vous avez reçu la vie, la 

vie du corps, dans ce foyer que vous n’oublierez jamais ; 

mais est-ce la seule vie qui vous anime ? N’avez-vous pas 

reçu aussi, sur les fontaines sacrées du baptême, une vie 
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supérieure, une vie divine, une vie qui ne doit pas finir ? Et 

quand vous avez demandé le pain de l’eucharistie, la chair 

du Sauveur, le prêtre ne vous l’a-t-il pas donnée comme un 

aliment qui assure l’immortalité ? Ne vous a-t-il pas dit, à 

chacun de vous, mes frères : « Que le corps de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ garde votre âme pour la vie éternelle ? » Où donc 

voulez-vous aller après votre existence terrestre ? Où donc 

voulez-vous vivre et demeurer toujours ? Où vous voulez 

vivre, où vous voulez demeurer toujours, ah ! je vais vous 

le dire, et je suis sûr d’être en accord avec votre cœur : vous 

voulez vivre dans votre vraie famille, auprès de votre Père 

qui est au Ciel, auprès de votre Mère la Vierge Marie, auprès 

des anges et des saints vos frères. Si la patrie c’est le foyer 

et la famille, votre famille est au Ciel : c’est le Ciel qui est 

votre patrie. 

Le Ciel, c’est le Christ et son Corps mystique triomphant 

décrit par Saint Jean sous l’image d’une ville mystérieuse, 

illuminée par Dieu et par l’humanité glorifiée de Jésus qui 

est comme le flambeau de verre de la Divinité : « Et je vis la 

cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du Ciel, d’auprès de 

Dieu, prête comme une épouse qui s’est parée pour son époux. Et 
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j’entendis une voix forte venant du trône, qui disait : "Voici le 

tabernacle de Dieu avec les hommes, et Il habitera avec eux ; et ils 

seront Son peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux, comme leur 

Dieu ; et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n’existera 

plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui était 

autrefois a disparu". (…) Je n’y vis point de temple ; car le Seigneur, 

le Dieu tout-puissant en est le temple, ainsi que l’Agneau. Et la ville 

n’a pas besoin du soleil, ni de la lune pour qu’ils l’éclairent, car c’est 

la gloire de Dieu qui l’illumine et l’Agneau en est le flambeau. » 

Vous aurez noté les images somptueuses de l’Apocalypse 

qui soulignent une dimension commune et sociale de la 

béatitude. Ainsi, chaque élu, angélique ou humain, peut 

communiquer avec les autres et il se réjouit davantage dans 

la charité du fait que son bonheur est partagé par d’autres, 

que du fait qu’il est sien. 

Tous les élus voient tout Dieu, mais ils ne sauraient Le 

voir totalement. L’Essence de Dieu qui est infinie ne peut 

être connue de façon compréhensible que par Lui-même. 

Les bienheureux la contemplent donc avec plus ou moins 

de profondeur ou d’acuité, voyez-vous, leur immersion 

dans le mystère de Dieu est réglée par le degré de leur 
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charité à l’instant de leur mort : c’est lui qui conditionne leur 

degré de gloire. Vous comprenez alors, prêtres et futurs 

prêtres, combien il est important de s’entretenir avec un 

prêtre de Jésus-Christ avant de mourir, pour recevoir son 

pardon et pour élargir notre capacité à recevoir Dieu. 

Au Ciel, cette capacité est plus ou moins grande chez les 

uns et chez les autres en fonction de leur degré de charité 

mais elle est toujours comblée, saturée. 

La vie éternelle, c’est la communion parfaite avec le 

Christ : saint Ambroise nous l’enseigne : « la vie c’est d’être 

avec le Christ, là où est le Christ, là est la vie, là est le royaume. » 

Par sa mort et sa résurrection, Notre-Seigneur Jésus-

Christ nous a ouvert le Ciel, ce Ciel qui est la communauté 

bienheureuse de tous ceux qui sont parfaitement 

incorporés à Lui. 

« Alors ceux qui ont fait le bien, nous dit Saint Jean 

Damascène, resplendiront comme le soleil avec les anges pour la vie 

éternelle ; avec Jésus : nous Le verrons comme nous sommes vus de 

Lui, et porteront le fruit de la joie sans fin qui vient de Lui. » 

Alors chers amis, quelle folie de ne pas vivre uniquement 

pour une telle destinée ; écoutons Saint Paul : « J’estime qu’il 
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n’y a point de proportions entre les souffrances du temps présent et la 

gloire à venir qui apparaîtra en nous. » 

Nos difficultés, nos souffrances momentanées du temps 

présent, nous acquièrent un trésor éternel de gloire dont la 

perfection dépasse toute mesure si nos regards ne sont pas 

tournés vers les biens visibles mais vers les invisibles ! Car 

les biens visibles sont de ce temps mais les invisibles sont 

éternels. 

Ah si nous pouvions mieux comprendre ces vérités et 

vous surtout, chers séminaristes, qui êtes ici à l’école de la 

sainteté. Votre vocation sera demain de conduire les âmes 

au Ciel, mais il vous faut auparavant vouloir y aller vous-

même. En effet, rappelez-vous cette sentence terrible à 

propos des ministres sacrés qui négligent leur sanctification 

ou qui au contraire la cultivent : « un prêtre ne se sauve jamais 

seul et un prêtre ne se damne jamais seul ». Oui, nous 

comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ afin de 

recevoir ce que nous aurons mérité en bien ou en mal en 

vivant dans Son corps. C’est pourquoi le juge suprême, le 

Christ lui-même nous a dit : « À quoi cela servirait-il à un 

homme de gagner le monde entier, si c’est en perdant son âme ? » 
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Comment ne pas conclure ce sermon alors que nous 

sommes en terre toscane, sans citer Dante. Dans le sillage 

de l’eschatologie dionysienne, Dante a imaginé de façon 

sublime la société des bienheureux sous la forme de la 

« rose des élus ». Les saints humains y sont les pétales d’une 

fleur disposée en un gigantesque cône inversé sur des 

gradins en fonction de leur gloire. Et les anges sont des 

abeilles qui butinent dans le fleuve de la lumière de gloire, 

d’où ils redescendent pour réjouir les hommes. Au sommet 

apparaît Marie, la Vierge sainte. « Et là, au milieu, écrit 

Dante, avec les ailes ouvertes, plus de mille anges que je vis, faisaient 

fête, chacun d’eux différent de splendeur et de mouvement, là je vis à 

leurs yeux et à leur chant, sourire une beauté qui était une joie dans 

les yeux de tous les autres saints. » 

Marie, c’est déjà pour nous, chers amis, sur terre, une joie 

de la contempler, c’est un ravissement, de l’avoir pour 

Mère, c’est une consolation. Alors aujourd’hui, de tout 

notre cœur, de toute notre âme, en ce jour de l’Ascension 

de son divin Fils, demandons à la Reine du Ciel, Marie 

immaculée, qu’elle nous soutienne, fermes et inébranlables 

dans notre volonté de devenir des saints, qu’elle nous garde 
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des tentations, des épreuves et surtout des péchés. Oui, 

qu’elle nous garde sur cette terre afin que nous puissions la 

rejoindre un jour dans la patrie céleste. 

 

Ainsi-soit-il. 


