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En  cette  fête  de  l’Ascension  s’ouvre  le  Temps  de  l’ABSENCE  ou  de  la  présence

« autrement » :  absence  physique  de  Jésus  auprès  des  siens…  temps  d’une  autre

présence.

L’an dernier des amis m’ont proposé de voler en montgolfière. Comme j’en rêvais depuis

longtemps j’ai très volontiers accepté. J’ai compris ce que voulais dire  « prendre de la

distance et être présent ». Et cette expérience m’a spontanément fait penser à l’Ascension

du Seigneur… Loin de moi l’idée ou même l’image du Christ qui s’élèverait vers le ciel

en montgolfière… Mais bien plus l’idée que le Christ à l’Ascension  prend de la hauteur,

comme pour être mieux présent au cœur du monde… nous faisant un don : celui de son

Esprit  « vous allez recevoir une force quand le Saint Esprit viendra sur vous. » et nous

confiant une tâche, une mission :  « vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la

terre. ». Un don et une tâche inséparablement. Belle perspective enthousiasmante.

« POURQUOI CHERCHEZ-VOUS… ? » avaient dit  deux hommes en habit éblouissant

aux apôtres qui venaient au tombeau, le matin de Pâques:  « Pourquoi cherchez-vous le

Vivant parmi les morts ? »

Dans le texte d’aujourd’hui, nous entendons une phrase toute proche  et toujours par

deux hommes en blanc: « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? »

Deux textes qui signifient la même réalité : Jésus est Vivant et désormais il reste avec les

hommes par son Esprit, même si concrètement il disparaît de devant leurs yeux.

En  fait,  il  faut  rapprocher  la  première  lecture  des  Actes  des  Apôtres  et  le  texte  de

l’Evangile.  C’est Luc qui est l’auteur des deux. 

Dans l’Evangile nous voyons Jésus qui part en bénissant les Apôtres. La bénédiction de

Dieu sur les hommes demeure à jamais.



Et dans les Actes des Apôtres, Jésus part aussi mais en leur annonçant la présence de

l’Esprit auprès d’eux. Deux manières de dire qu’entre ciel et terre, la présence de Dieu

sera assurée et que la Bonne Nouvelle sera toujours là au présent. C’est désormais le

temps de l’Eglise.

Et dans ce temps de l’Eglise, nous  sommes invités à accueillir un don merveilleux que

Luc évoque dans la première lecture quand il dit aux apôtres : « vous allez recevoir une

force quand le Saint Esprit viendra sur vous… »

Cette force, chacun de nous, nous l’avons reçue à notre baptême d’abord et après  à notre

confirmation. Le message de ce jour est peut-être l’occasion pour chacun de nous de

nous interroger : qu’ai-je fait de l’Esprit Saint ? Anime-t-il, dynamise-t-il, oriente-t-il ma

vie, mes choix, mes décisions ?  Ou bien n’est-il qu’une pièce de musée enfermée dans

une vitrine ou un coffre fort ? Ce don merveilleux de l’Esprit… nous ne pouvons, nous

ne devons ni le laisser dormir et encore moins le garder jalousement pour nous, car…

** Il nous confie une tâche … « Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre. »

Un don et une tâche qui sont inséparables. Alors, nous comprenons l’urgence de ne pas

rester à regarder le ciel… Gardons les pieds sur terre, c’est là que l’Esprit nous attend et

nous envoie. C’est tout le message du Pape François dans son exhortation apostolique 

«  la Joie de Croire »

« Sortons  pour  offrir  à  tous  la  vie  de Jésus  Christ… Je  préfère  une  église  accidentée,

blessée  et  sale  pour  être  sortie  sur  les  chemins,  plutôt  qu’une  Eglise  malade  de  son

enfermement et qui s’accroche confortablement à ses propres sécurités. » § 49

Nous sommes bien là au cœur de la mission que le Christ nous confie à chacun comme

une nécessité à laquelle nous devrions ne jamais nous soustraire. Car là où est notre

trésor… là doit être notre cœur.

En cette année jubilaire nous pouvons garder vifs en nous deux appels :

Etre témoin de la MISERICORDE  du   Père et être témoin de la JOIE  de l’Evangile.

Que ce soit là notre chemin à chacun pour être fidèles à notre mission !

Père Michel BOURRON


