
HOMÉLIES POUR U FÊTE DE L'ASCENSION.

HOMÉLIE L

Pourquoi Dieu a permis que les Disciples aient douté de la

Résurrection de Jésus-Christ; de ce que le Sauveur a fait

dans l'intervalte de sa Résurrection jusqu'à son Ascension;

de la prééminence qu'il a donnée à saint Pierre, et des cica

trices de ses plaies.

Quarante jours se sont écoulés, mes chers frères,

depuis la glorieuse résurrection de Notre-Seigneur

Jesus-Christ. La puissance divine a rétabli, le

troisième jouiv, le vrai temple de Dieu qui avait été

détruit par l'impiété des Juifs. C'est par un dessein

particulier de laProvidence et pour notre instruction,

que ce nombre de quarante jours a été accompli;

il fallait que la présence corporelle du Seigneur

pendant ce long intervalle, confirmât la vérité de

sa résurrection et fortifiât la foi chancelante de ses

Disciples par les preuves qu'il leur en donnerait.

La mort de Jésus-Christ avait porté le trouble dans

leurs cœurs; le supplice de la croix, son corps privé

de vie et de mouvement dans le tombeau, tout cela

les avait accablés de tristesse, et ils semblaient avoir

perdu toute espérance. En effet, nous savons par
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l'Evangile, que le témoignage des saintes femmes,

lorsqu'elles apprirent aux Apôtres et aux Disciples

que la pierre du tombeau avait été levée, que le

corps ne se trouvait plus dans le sépulcre, et que

des anges leur avaient annoncé que le Seigneur était

vivant, leur parut un songe, et qu'ils regardèrent

ces paroles comme des rêveries. L'esprit de vérité

n'eût assurément point permis que ces doutes en

fantés par la faiblesse humaine, fissent impression

sur ceux qu'il destinait à prêcher l'Évangile, si leur

lenteur à croire et leur curieuse sollicitude pour

aller à la recherche de la vérité, n'eût contribué à

jeter les fondements de notre foi. C'est donc pour

guérir nos alarmes et pour dissiper. nos troubles,

que les Apôtres les ont éprouvés. En eux et par eux

nous étions instruits, et ils nous préparaient des

armes pour nous défendre contre les calomnies des

impies et les arguments de la fausse sagesse du

monde. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont touché le

Verbe divin dont ils nous parlent. Quels témoins

seraient plus propres à nous confirmer dans la foi?

Ainsi, mes chers frères, rendons grâces à la

disposition de la divine Providence, et dans les

difficultés que trouvaient à croire les Saints que

Dieu nous a donnés pour maîtres, reconnaissons

les remèdes de notre incrédulité. Ils ont douté,

afin que nous n'eussions plus lieu de douter nous-

mêmes. L'intervalle qu'il y a eu entre la résurrec

tion du Seigneur et son ascension, n'a donc pas été
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inutile, mais il a servi à nous révéler de grands

mystères et à confirmer des Sacrements bien

augustes. C'est dans ces jours de salut où la

crainte de la mort, si terrible à l'homme, s'éva

nouit pour nous, puisque non-seulement l'immorta

lité de notre âme, mais même celle de notre corps

nous est clairement manifestée. C'est dans ces jours

que le Seigneur, en soufflant sur ses Apôtres, leur

communique le Saint-Esprit, et qu'en donnant les

clefs de son royaume au bienheureux Pierre de

préférence sur les autres, il lui confie le soin de son

troupeau. C'est dans ces jours que deux Disciples

voyageant ensemble, le Seigneur se joint à eux

dans le chemin, et qu'en leur personne il dissipe

tous les nuages qui pourraient obscurcir notre foi,

par les reproches qu'il leur adresse sur leurs craintes

et leur lenteur à croire. Leur esprit se trouve alors

éclairé des lumières divines, et leurs cœurs froids

et timides sont embrasés d'amour en entendant le

Seigneur leur développer le sens des Ecritures.

Leurs yeux auparavant aveuglés, s'ouvrent à la

fraction du pain. Plus heureux que nos premiers

parents, ils sont les témoins de la gloire à laquelle

la nature de l'homme a été élevée, au lieu que

ceux-là n'eurent les yeux ouverts, après leur déso

béissance, que pour ressentir en eux la confusion

qu'ils avaient justement méritée.

Pendant que ces miracles et plusieurs autres

s'opéraient, et que les Disciples étaient toujours
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agités de frayeurs, le Seigneur parut au milieu

d'eux et leur dit : La paix soit avec vous (1); et afin

de dissiper les fausses pensées dont leurs cœurs

s'occupaient (car ils croyaient voir un esprit et

non un corps véritable), le Sauveur les reprit

d'avoir des sentiments si peu conformes à la vérité.

Il leur fit voir les cicatrices de ses plaies restées

à ses pieds et à ses mains, en les invitant à les

considérer attentivement. Il élait nécessaire, pour

guérir l'incrédulité des cœurs, qu'il conservât

après sa résurrection les marques des clous et la

plaie de son côté, et qu'il levât ainsi tous les

doutes, et prouvât de la manière la plus convain

cante que la nature de l'homme, qui avait été

mise dans le tombeau peu de jours auparavant,

privée de vie, élait la même qui allait partager

avec le Père éternel la gloire de son trône.

C'est ainsi, mes chers frères, que, pendant tout

le temps qui s'est écoulé entre la résurrection du

Seigneur et son ascension, la providence de Pieu,

en instruisant ses Disciples, a solidement établi les

fondements de leur croyance. En les rendant

témoins de la vérité, elle leur a donné des preuves

indubitables que le Seigneur Jésus, qui avait véri

tablement pris un corps mortel, qui avait souffert

et qui était mort, était aussi vraiment ressuscité.

C'est pourquoi, non-seulement les Apôtres, mais

{{) Luc, XXIV, 36.
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tous les Disciples qui avaient perdu courage en le

voyant, souffrir le supplice de la croix, et qui

avaient douté de sa résurrection, ranimés et

fortifiés par la manisfestation réelle de sa présence,

loin de s'abandonner à la tristesse lorsqu'ils le

virent monter au Ciel, furent comblés de joie.

Et, en effet, y eut-il jamais un sujet plus légitime

de se réjouir que dans cet heureux moment où la

nature de l'homme s'élevait, en présence de cette

sainte assemblée, au-dessus de tous les esprits cé

lestes, au-dessus de tous les ordres des anges et des

archanges, sans trouver dans sa glorieuse ascension,

par de-là tous lescieux, aucun obstacle qui l'arrêtât

jusqu'à ce que, reçue dans le sein du Père éternel,

elle fût assise sur le trône de celui qui reconnaissait

dans son Fils la nature divine par laquelle il lui est

égal ? Ainsi, mes chers frères, puisque les membres

sont appelés à la participation de la gloire du chef

qui les a précédés, livrons-nous en ce jour où l'as

cension du Sauveur est le gage de notre véritable

élévation, aux transports d'une sainte allégresse, et

rendons à Dieu d'éternelles actions des grâces. Dé

sormais, non-seulement la possession du Paradis

nous est assurée , mais en Jésus-Christ nous avons

pénétré jusqu'au plus haut des cieux, et son inef

fable miséricorde nous a procuré plus de biens

que nous n'en avions perdus par l'envie du démon.

La jalousie de notre ennemi nous a privés du bon

heur dont nous aurions joui dans notre première

29
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demeure, et le Fils de Dieu, par l'union intime qu'il

a daigné contracter avec ceux qu'il s'est incorporés,

nous a placés en sa personne à la droite de son Père,

avec qui il vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit,

dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
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HOMÉLIE IL

De l'élévation que Jésus-Christ a procurée à la nature hu

maine; de la vertu île la foi en la divinité de Jésus-Christ.

Le maître de l'univers, mes chers frères, n'a point

cru estimer trop cher le salut du genre humain en

l'achetant au prix du sang qu'il a répandu pour

nous. Depuis le jour de sa naissance jusqu'à celui de

sa mort, le mystère de notre rédemption a eu son

accomplissement par les voies de l'humilité dans

lesquelles le Sauveur a marché ; et quoique dans le

temps même où il a paru sous la forme de l'esclave,

il ait laissé échapper plusieurs signes de sa divinité,

néanmoins les opérations de sa vie mortelle ont été

particulièrement consacrées à nous prouver la vérité

de la nature humaine qu'il avait prise. Mais après

sa Passion, ayant brisé les liens de la mort qui perdit

son pouvoir pour avoir exercé sa rigueur contre

celui qui était exempt de tout péché, sa faiblesse fut

changée en force , sa nature mortelle revêtue de

l'immortalité, et les opprobres de la croix tour

nèrent à sa gloire. Le Seigneur Jésus en rendit sou

vent témoins plusieurs de ses Disciples, se manifes

tant clairement à eux jusqu'au moment où. il éleva

dans le Ciel son humanité sainte, pour la faire jouir
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de la victoire qu'il avait remportée en triomphant

du trépas.

Si la résurrection de Notre-Seigneur a fait le

sujet de notre joie dans la solennité pascale , que

de motifs n'avons-nous pas de nous réjouir égale

ment en célébrant sa glorieuse ascension au-dessus

de tous les cieux? Rappelons-nous ce jour, cet heu

reux jour digne de toute notre reconnaissance, où la

bassesse de notre nature est élevée en Jésus-Christ

au-dessus de toute la milice du Ciel, de tous les

ordres des anges, où, dominant sur toutes les puis

sances célestes, elle est allée s'asseoir à la droite du

Père éternel. C'est ainsi que la sagesse divine, dans

la disposition de ses œuvres merveilleuses, nous a

fait renaître à la vie de l'esprit ; c'est ainsi qu'elle

nous a rendus les temples de Dieu même , afin que

sa grâce parût avec encore plus d'éclat, lorsque le

Sauveur, après avoir privé les hommes de sa pré

sence sensible, qui leur inspirait avec raison tant de

respect pour sa personne, la foi de ses Disciples

se montrerait non moins vive , leur espérance non

moins ferme, et leur charité non moins ardente (1).

(1) « Tous ceux qui croient sincèrement en lui (en Jésus-

» Christ) ressentent cet amour admirable, surnaturel, supé-

» rieur : phénomène inexplicable, impossible à la raison et aux

» forces de l'homme; feu sacré donné à la terre par ce nouveau

» Prométhée, dont le temps, ce grand destructeur, ne peut

» ni user la force ni limiter la durée. Moi, Napoléon, c'est ce

» que j'admire davantage, parce j'y ai pensé souvent, et c'est

» ce qui me prouve absolument la divinité du Christ ! ! »

{Sent de Napoléon I" sur le Christ., p. 126.)
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C'est, sans doute, un effort digne des grandes âmes,

et l'effet de la lumière qui éclaire les vrais Fidèles,

de croire sans hésiter des choses qui ne tombent

point sous les sens, et d'élever tous lesdésirsdeson

cœur vers un lieu où la vue ne saurait atteindre.

Comment pourrions-nous pratiquer toutes les

vertus qui nous sont recommandées et opérer notre

justification par la foi , si notre salut ne consistait

que dans des objets soumis à l'examen des sens?

C'est le reproche que fit le Seigneur à l'Apôtre qui

paraissait douter de la vérité de sa résurrection, jus

qu'à ce qu'il eût vu et touché de ses mains les cica

trices de ses plaies, lorsqu'il lui dit : Vous avez cru,

Thomas, parce que vous m'avez vu : heureux ceux

qui ont cru sans avoir vu ( 1 ).

Afin de nous mettre en état de jouir un jour du

bonheur promis à la foi, Notre-Seigneur Jésus-Christ

ayant accompli tous les mystères du Nouveau Testa

ment, et pourvu à la prédication de l'Evangile, est

monté au Ciel le quarantième jour après sa résurrec

tion, à la vue de ses Disciples. Il les a privés de sa

présence corporelle pour aller occuper à la droite

de son Père la place qui lui était due, jusqu'à ce

que les temps fixés dans les décrets divins pour rem

plir le nombredes enfants de l'Église soient écou

lés; et alors il reviendra juger les vivants et les

morts dans cette même chair avec laquelle il est

monté au Ciel.

(1) Joan., NX, 19.
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Tout ce qui s'est manifesté au dehors dans la per

sonne de notre Sauveur, est donc aujourd'hui ren

fermé dans les Sacrements qu'il a institués et qui

contiennent ses mystères. Pour donner à notre foi un

degré de mérite supérieur et la rendre plus ferme,

il a fait succéder la prédication de sa doctrine aux

actes de sa vie mortelle, et les vrais Fidèles, éclairés

par la lumière céleste, rendent hommage à son au

torité qui captive leur entendement. Cette foi que

l'ascension du Seigneur augmenta beaucoup, et que

fortifia l'effusion des dons du Saint-Esprit , a été à

l'épreuve des chaînes , des prisons, de l'exil , de la

faim, du feu , des bêtes féroces et de tous les sup

plices que la cruauté des persécuteurs du nom chré

tien leurafaitinventer. Non-seulement des hommes,

mais des femmes, de jeunes enfants, des vierges dans

l'âge le plus tendre, ont combattu dans toutes les

parties du monde, jusqu'à répandre leur sang pour

la défendre. C'est cette foi, mes chers frères , qui

a mis en fuite les démons, qui a chassé les maladies

et ressuscité les morts (1).

Les Apôtres, instruits à l'école de Jésus-Christ,

(1) Napoléon Ier à Sainte-Hélène parlant de Jésus-Christ, se

mit à le comparer avec lui-même et avec tous les grands

hommes de l'histoire; il releva les différences caractéristiques

qui mettent Jésus-Christ à part de toute l'humanité, et, après

un torrent d'éloquence qu'aucun Père rie l'Église n'aurait dés

avoué, il conclut par ces mots : « hnfin je me connais en hommes.

» etje voits dis que Jésus-Christ n'est pas un homme (c'est-à-dire

n'est pas simplement un homme).

(Sentim. de Napoléon t" sur le Christian., p. 89.)
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témoins de lant de miracles, qui cependant avaient

été ébranlés en lui voyant souffrir le supplice de la

croix, et qui avaient eu tant de peine à croire la vé

rité de sa résurrection, furent tellement affermis et

convaincus en voyant le Seigneur Jésus monter au

Ciel, que tout ce qui avait fait auparavant l'objet

de leurs craintes, devint le sujet de leur joie. Ele

vant alors leur esprit à la contemplation de sa divi

nité, ils le voyaient assis à la droite de son Père ; sa

présence sensible n'était plus un obstacle à l'activité

de leur foi, et toutes les puissances de leur âme s'ap

pliquaient à considérer celui qui, en descendant sur

la terre, n'avait jamais été séparé de son Père, et qui,

en les quittant, ne cessait pas de leur être présent.

Ainsi, mes chers frères, lorsque le Fils de Dieu eut

pris possession de la gloire de son Père, l'union de

sa divinité avec notre humanité parut-elle aux Dis

ciples dans une évidence bien plus grande; et ils

comprirent que si le Fils de l'homme s'était éloigné

d'eux, le Fils de Dieu n'en était que plus près, par

la présence de sa divinité qui contient tout et qui

remplit tout d'une manière ineffable. Alors ils n'eu

rent plus besoin de voir la substance corporelle du

Sauveur qui le rend inférieur à son Père(l). Leur

foi plus éclairée illuminant leur intelligence, ils

commencèrent à envisager avec les yeux de l'esprit

la divinité du Fils; car depuis la glorification de

-

(i) Joan., XIV, 28.



456 HOMÉLIES DE SAINT LÉON LE GRAND.

son corps qui n'en a point détruit la nature , les

Fidèles appelés à la foi ne devaient plus contempler

Jésus avec les yeux de la chair, mais s'élevant au-

dessus des choses sensibles, s'approcher par la lu -

mière de l'esprit, du Fils qui est en tout égal à son

Père. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, après

sa résurrection , dit à Marie-Madeleine, qui repré

sentait l'Église, lorsqu'elle voulut s'approcher de lui

pour le toucher : Ne me touchez pas, car je ne suis

pas encore monté vers mou Père(l); c'est comme s'il

lui eût dit : Ce n'est plus désormais par les sens que

vous devez me chercher, je vous donnerai des con

naissances plus sublimes que celles qui viennent de

la chair et du sang. Lorsque je serai monté vers

mon Père, c'est alors que vous me connaîtrez plus

parfaitement et que vous me toucherez plus réelle

ment ; vous croirez ce que vous ne verrez point, et

vous jouirez de ma présence sans toucher mon corps.

Lorsque les Disciples, ravis d'admiration, sui

vaient des yeux le Seigneur montant au Ciel, deux

anges, vêtus de blanc et brillants de splendeur, se

présentèrent à eux, et leur dirent : Hommes de Ga

lilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le Ciel ?

Ce Jésus qui, en vous quittant, s'y est élevé, reviendra

de la même manière que vous l'avez vu monter au

Ciel (2). Ces paroles apprennent à tous les enfants

de l'Église, que Notre-Seigneur Jésus-Christ re-

(1) Joan., XX, 17.

(t) Acl., I, M.
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viendra visiblement un joui dans cette même chair

avec laquelle il est monté au Ciel. Et comment

pourrait-on douter que tout lui soit soumis, puisque

dès le commencement de sa naissance temporelle,

il s'est servi des anges, ses ministres, pour la faire

connaître? Ce fut un ange qui annonça à la bien

heureuse Vierge Marie qu'elle aurait le bonheur de

concevoir dans son sein, le Sauveur du monde, par

l'opération du Saint-Esprit; et ce fut aussi par la

voix des esprits célestes que les bergers apprirent

qu'il était né. Les premiers témoins de sa résur

rection furent également des anges, et les Disci

ples fuient instruits par eux qu'il reviendrait juger

le monde en personne, revêtu de la même chair.

De quelle puissance sera donc environné ce Dieu

homme quand il viendra juger l'univers, puisqu'il

a été servi par des anges alors même qu'il est venu

pour être jugé?

Réjouissons-nous donc, mes chers frères, livrons-

nous aux transports d'une joie toute spirituelle, et

pleins de reconnaissance envers Dieu pour le don

ineffable qu'il nous a fait, contemplons des yeux

de l'esprit, cette grandeur suprême où Jésus-Christ

a élevé son humanité. Que nos cœurs, dégagés de

toute autre affection, ne vivent plus que pour lui;

que les désirs des choses périssables ne rabaissenl

point vers la terre, des âmes appelées à jouir de la

gloire du Ciel. Des biens éternels nous sont

offerts, nous laisserons-nous entraîner par l'illusion
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de ceux de ce monde qui passent si viteVjQue les

plaisirs trompeurs du siècle ne retardent pas dans

leur course, ceux qui ont commencé à marcher dans

la voie de la vérité, et que les Fidèles se regardent

comme des pèlerins dans le voyage qu'ils font vers

leur patrie; qu'ils comprennent que dans les biens

temporels dont ils ont l'usage, s' ils en trouvent quel

quefois qui les flattent, ils ne doivent pas s'y at-

lacher pour en jouir, mais passer avec courage leur

chemin sans s'y arrêter. Le bienheureux Apôtre

saintPierre nous invite à prendre ces sentiments,

lorsqu'animé pour le troupeau de Jésus-Christ, du

zèle que lui inspira l'exhortation de son divin maître,

qui lui fut répétée trois fois, il s'adresse à tous les

Fidèles, en leur disant : Jevousprie, mes bien-aimés,

de vous abstenir comme étant des étrangers et des

voyageurs en ce monde, des passions charnelles qui

combattent contre l'âme (4).

Les voluptés de la chair ne sont-elles pas en effet

les instruments dont se sert le démon pour séduire,

par la délectation des biens sensibles, les âmes qui

aspirent au bonheur du Ciel, et pour les attacher à

son parti? Cet esprit maudil trouve sa joie à les em

pêcher d'aller occuper ces trônes glorieux d'où son

orgueil l'a fait tomber. Chaque Fidèle doit donc

veiller avec sagesse pour ne pas se laisser prendre

dans ses piéges, et s'efforcer de vaincre son ennemi

(1) I Pfitr., II, M.
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avec les mêmes armes dont il se sert pour le perdre.

Il n'y en a pas de plus fortes contre les artifices du

démon, mes chers frères, que la douceur des œuvres

de miséricorde et l'abondance de la charité qui nous

préservent de commettre le péché ou qui l'expient

quand il a été commis. Mais, pour parvenir à la su

blimité de cette vertu, il faut auparavant détruire

tout ce qui lui est opposé. Or, qu'y a-t-il de plus

contraire à la bénignité de la charité et à l'exercice

de la miséricorde, que l'avarice qui est la racine de

tous les maux? Si ou ne parvient à éteindre entière

ment ce foyer qui allume toutes les passions, le

cœur dans lequel cette mauvaise plante aura pris

de l'accroissement, produira plutôt des ronces et

des épines qu'aucun acte de véritable vertu . Ré

sistons donc de toutes nos forces à une passion si

dangereuse (1 ); pratiquons la charité sans laquelle

(i) Pour donner à cette exhortation plus de développement,

nous rapporterons ici les belles paroles de saint Basile qui

disait, au sujet de cet homme riche dont il est question dans

l'évangile de saint Luc, XII, 18 :

« Ne tombez pas dans la même faute, car ceci a été écrit

afin que nous évitions de marcher sur ses traces. Imitez la

terre, ô homme ! produisez comme elle, et ne vous montre/,

pas inférieur à un être inanimé. Et encore, si elle porte des

fruits, ce n'est pas pour en jouir elle-même, mais pour les

faire servir à votre propre avantage. Vous, au contraire, quand

vous produisez au dehors des fruits de bienfaisance, c'est pour

vous, en définitive, que vous les amassez ; car tout l'avantage

des bonnes œuvres retourne à celui qui les fait. Vous avez

apaisé la faim de l'indigent, et ce que vous lui avez donné

vous revient avec usure. De même, en effet, que le blé jeté en

terre profite à celui qui l'a semé, de même le pain jeté dans
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toutes les autres vertus perdent leur éclat et ne peu

vent nous être utiles. Marchant ainsi dans le chemin

de l'amour divin, nous pourrons monter et parvenir

jusqu'à Jésus-Christ que l'amour a fait descendre du

ciel sur la terre. Que tout honneur, toute gloire et

toutes louanges lui soient rendus avec le Père et le

Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Ainsi

soit-il.

le sein du pauvre vous rapporte au centuple pour l'avenir

Pourquoi donc vous inquiéter? pourquoi vous tourmenter

vous-même? pourquoi vous fatiguer à enfermer vos biens dans

des murailles de boue et de briques? Si vous les estimez, ces

richesses, pour la considération qu'elles procurent, considérez

combien il est plus avantageux pour votre gloire d'être appelé

le père de la grande famille des pauvres, que d'avoir dans votre

maison un monceau de pièces d'or. Et cet or, il faudra bon

gré mal gré le laisser ici-bas; mais la gloire de vos bonnes

œuvres, vous l'emporterez avec vous jusqu'aux pieds de Dieu

qui vous donnera une félicité éternelle. »

(Chefs-d'œuvre littéraires des Pères de l'Église, Pères Grecs,

2e époque, p. 166 et 167.)


