Homélie pour l’Ascension 2015
(Actes 1, 1-11 ; Psaume 46 ; Ephésiens 4, 1-13 ; Marc 16, 15-20)

Frères et sœurs, chaque année la fête de l’Ascension nous fait célébrer
un départ et la promesse d’une venue. Le départ, c’est celui de Jésus, qui, après
sa résurrection d’entre les morts, rejoint son Père. La promesse, c’est celle de
l’Esprit-Saint, la force d’amour de Dieu, qui nous est donnée comme le plus
beau des cadeaux !
Lorsque Jésus s’apprête à quitter ses apôtres et amis, il sait combien leur
cœur est affecté, inquiet, triste. Ils ont à peine eu le temps de fêter la
résurrection, l’incroyable joie de revoir le Christ vivant, qu’il va falloir se
séparer, du moins physiquement. Car Jésus leur a promis qu’il serait avec eux
autrement, et pour toujours. Mais même cette promesse a du mal à consoler
les apôtres ; ils ont tant partagé avec le Seigneur ! Ils sont passés par toutes les
émotions possibles ! Et puis, ils devinent déjà que la vie des premières
communautés chrétiennes ne sera pas de tout repos : il y aura bien sûr la forte
espérance née des nombreuses conversions ; mais il y aura aussi les
persécutions, les divisions, les conflits…
Le Christ sait tout cela : il connaît parfaitement le cœur des hommes, il
sait ce dont sont capables ses disciples, il mesure l’étendue de la tâche qui les
attend… Alors, il va leur rappeler, avant de partir vers le Père, qu’ils vont
recevoir une force, celle du Saint-Esprit. C’est toujours Dieu qui est présent ! Le
Père Créateur a fait Alliance avec l’humanité et a parlé par les prophètes, le Fils
Sauveur s’est incarné, est mort et est ressuscité pour délivrer le monde du
mal… Et voici le temps de l’Esprit, donné par le Père et le Fils pour que nous
continuions l’œuvre de Dieu au cœur du monde !
La fête de l’Ascension est donc porteuse d’espérance, pour nous,
aujourd’hui. Avec le Père, elle nous appelle à croire et à aimer ; avec le Fils, elle
nous invite à être priants et solidaires ; avec l’Esprit, elle nous comble de la
grâce et de la présence du Seigneur, pour toujours !
Alors, nous devenons missionnaires, envoyés, témoins : nous pouvons
proclamer l’Evangile en nous adressant à tous nos frères, soulager les peines et
les manques de confiance, chasser la mal et opérer des signes. Comme nous le
rappelle l’apôtre Paul, nous sommes appelés à une belle vie d’Eglise, au service
du monde ; une Eglise forte de valeurs fortes comme l’humilité, la douceur, la
patience, l’unité, la paix.
Une Eglise tellement habitée par l’amour fraternel, que nos frères et
sœurs en quête de sens devraient penser qu’il est impossible que Dieu n’existe
pas… Seigneur, tu es là et tu nous aimes ! Nous sommes-là et nous t’aimons !
Amen.
Alain-Noël Gentil

