Homélie de l’Ascension 2016

(Actes 1, 1-11 ; Psaume 46 ; Hébreux 9-10 ; Luc 24, 46-53)

Un départ annoncé, une arrivée programmée ! L’Ascension est cet
étonnant trait d’union entre le départ de Jésus qui rejoint son Père, et l’arrivée
imminente de l’Esprit-Saint pour conforter le cœur des apôtres et la vie de
l’Eglise naissante…
Dans nos vies quotidiennes, nous faisons souvent l’expérience de départs
et d’arrivées, qui jalonnent nos existences comme autant de repères joyeux ou
douloureux. Notre foi ne fait pas exception à cette règle : nous ne voyons pas le
Christ ressuscité avec nos yeux de chair, mais nous pouvons compter sur le don
de son Esprit. A la Pentecôte, nous redécouvrirons la joie de nous appuyer sur
cet Esprit, à la fois souffle et feu.
Mais en ce jour de l’Ascension, nous sommes tout autant appelés à la
joie : car si le Seigneur monte au ciel, ce n’est pas un abandon de sa part. Il
nous promet sa présence éternelle dans nos cœurs, nos mémoires, nos projets,
notre prière. Nous savons que ce qu’il a fait pour nous, durant sa vie sur la
terre, puis par sa Passion et sa résurrection, est porteur d’éternité. A l’image de
tous les bons moments que nous partageons avec nos frères, nos amis, nos
familles, et dont nous sentons bien qu’ils ne peuvent pas disparaître ou mourir.
« Je ne vous laisserai pas orphelins », dit Jésus. « Pourquoi restez-vous là
à regarder le ciel ? » Je vous envoie en mission, annoncer la Bonne Nouvelle !
Allez à la rencontre des autres : ceux qui attendent un message, ceux qui sont
trop faibles pour espérer encore… Vivez mon Evangile, soyez mes témoins !
N’ayez pas peur, puisque « je suis avec vous jusqu’à la fin des temps »… J’ai
tellement besoin de vous, de votre amour, de votre confiance, de votre audace,
de votre courage !
« Je ne vous appelle plus ‘serviteurs’, je vous appelle ‘mes amis’ ! »
Appuyez-vous sur cette amitié solide, qui s’entretient chaque jour… Forts de
cette relation qui nous unit, vous serez les apôtres d’aujourd’hui pour le
monde ! Sachez que je vous aime, sachez que le Père vous aime, sachez que
l’Esprit-Saint vous est offert pour continuer le chemin…
« Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. Il n’y
a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ! Ne
soyez pas bouleversés : vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi ! »
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ! »
« Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en voue et que vous soyez
comblés de joie ! »
Merci Seigneur Jésus pour toutes ces paroles appelantes, stimulantes et
réconfortantes. Tu es vivant, nous le croyons, nous te suivons… Amen.
Alain-Noël Gentil

