ASCENSION 2018 Actes 1 1-11 Ps 46, Ep 4 1-13, Mc 16 15-20
Les 40 jours après Pâques nous ont aidés à consolider notre foi en la résurrection et
aujourd’hui Jésus monte au Ciel. Alors voyons ce qui se passe au ciel d’abord, puis sur la
terre et enfin les consignes qu’a laissé Jésus.
1. Pour le Ciel Jésus a dit dans Jean 20 17 « Je monte vers mon Père et votre Père » Jésus
dit bien ‘votre Père’, nous sommes très concernés. dans les Ephésiens 2ème lecture, il
est dit de Jésus qu’il est monté et qu’il a capturé des captifs, autrement dit il a pris
avec lui des hommes libérés de la captivité par son sacrifice sur la croix. Dans sa
nature humaine Jésus nous entraine avec lui vers le Père. Il dit même ce qui nous
attend, dans Apo 3 21 « le vainqueur, l’homme libéré, c’est nous, je lui donnerai de
siéger avec moi sur mon trône, près du Père où une place lui est réservée.» Jésus
désire nous mettre dans l’intimité avec Dieu son Père, c’est à nous d’accueillir ce don,
cette relation.
Le Père Bernard Bastian en parle dans son dernier livre qui s’intitule : ‘Dans le
monde, mais pas du monde’
« Une dame lui dit, vous savez, je ne sais pas si j’ai la foi. D’ailleurs comment sait-on
qu’on a la foi ? le Père lui a répondu : « quand vous vous réveillez le matin, est-ce
que vous dites soudain : Père ! tous les deux, quelle journée nous allons avoir ? »
Voyez c’est cela la foi, c’est d’être en communion avec notre Père dès le matin, c’est
lui demander « Père bénis moi, que je puisse bénir moi aussi aujourd’hui. »
Quelle merveille de découvrir à quel point le Père nous aime chacun
personnellement ! L’évangile nous disait celui qui croira sera sauvé, alors laissons
grandir en nous cette foi
2. Sur la terre avec Jésus. Jésus n’est plus visible mais il nous annonce qu’il sera présent
avec nous jusqu’à la fin des temps. Nous le retrouvons dans sa Parole, dans les
sacrements, dans les rencontres surtout les plus petits, les prisonniers, malades, ceux
vers qui nous irons, la vie de tous les jours.
Notre conversion et notre attitude ouverte à tous permettront à l’amour de Dieu de
déborder de nous (cf l’homélie de dimanche du Père Dominique). Les répercussions
de ce débordement auront souvent un impact insoupçonné.
Le P Descouvemont donne cet exemple de la puissance transformante du regard qui
laisse voir la présence de Jésus.
Il s’agissait de Olivier Clément le théologien orthodoxe. Il y a longtemps, il était
encore incroyant et très déprimé, au point qu’il voulait se suicider et il raconte avoir
dans un autobus croisé le regard d’une petite fille. Ce regard était si lumineux, si plein
de vie qu’il a compris toute la beauté de la vie, et il abandonna son projet de suicide.
C’est encore un autre regard rempli de la présence de Jésus qui l’a converti, celui du
Père Ch. de Foucauld.
Laissons nous donc remplir par Jésus, par sa Parole, sa douceur, son attention à
nous et nous serons des témoins heureux, rayonnants et efficaces.

3. Le Seigneur Jésus nous envoie dans le monde, mais pas avec nos propres forces :
dans les actes : « vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint, alors vous serez
mes témoins par toute la terre. » Ce alors est fondamental : c’est parce que nous
aurons reçu l’E/S que nous aurons le désir et la capacité d’être des témoins.
Le témoin du Christ sera celui qui vit en chrétien dans le monde dans toutes ses
actions tout simplement.
Je pense à deux témoins chrétiens en politique : Ce samedi il y avait l’AG de l’institut
St Benoit qui soutient la cause de béatification de Robert Schuman, nous avons pu
entendre une conférence du jeune député de Meurthe et Moselle : Thibaut Bazin, sur
être chrétien dans la politique. Tous les deux sont des chrétiens engagés en politique.
Pour R Schuman, qui était président du conseil, nous sommes aujourd’hui à la date
anniversaire de son appel du 9 mai 1950 à fédérer la production de charbon et d’acier
pour réconcilier la France et l’Allemagne appel aux conséquences extraordinaires
voire miraculeuses : presque 70 ans de paix entre la France et l’Allemagne.
R Schuman correspondait bien à ce que Paul disait dans sa lettre aux éphésiens : Il
était doux, humble et patient. C’était un acteur de réconciliation.
Quant au député, c’est sa joie d’être au service de la communauté qui est marquante.
mais il nous a bien montré toutes les difficultés de gérer les conflits d’intérêts tout en
restant dans la Vérité du Christ, il nous a donné une multitude d’exemples de
situations pas faciles et là il aurait souvent besoin d’aide, d’être rejoint par d’autres
chrétiens engagés dans les différents lieux de la société.

En conclusion : Je rappelle ces trois points que nous suggèrent l’Ascension : Vivre avec le
Père, laisser déborder de nous l’amour de Jésus, se laisser inspirer par l’E/S dans nos
missions et pour cela, profitons de ces 9 jours qui nous séparent de la Pentecôte. Neuvaine
pour nous recueillir comme au Cénacle dans l’attente de l’Esprit saint.
Amen.
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