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Ac1,1-11/Ps46/ Ep4,1-13/Marc 16,15-20

Dans la foi au Christ, célébrons l’Ascension.
Pour la vie du monde, quelle est votre mission ?

Bien-aimés fils et filles de Dieu,
Laissez-moi vous souhaiter une bonne et très belle fête de l’Ascension
de Notre Seigneur Jésus. On peut aussi l’appeler, la seconde élévation de
Jésus. La première étant celle de la croix. Qu’il vous souvienne, quand
Jésus disait à Nicodème : « Nul n’est monté au ciel sinon celui qui est
descendu. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils
de l’Homme soit élevé afin que quiconque croit, ait en lui, la vie éternelle. »
(Jn3,13-15)
Ce verbe « élever ou enlever », se trouve dans les textes de cette messe.
Deux fois dans la première lecture, tirée des Actes des apôtres, l’Auteur
saint Luc écrit : « Cher Théophile, dans mon premier livre (l’évangile) j’ai
parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il
commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel. » Quelques versets plus
loin, il est écrit : « tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une
nuée vient le soustraire à leurs yeux. » (Act1,9)
Le psaume 46 proclame : « Dieu s’élève parmi les ovations »
L’Ascension, c’est une sainte élévation christique, glorieuse et
mystérieuse. Elle signifie que Dieu a exalté son Fils Jésus et par la même
occasion toute l’humanité. Puisque Jésus est Fils de l’Homme et Fils de
Dieu, il assume dans son Ascension les membres de son corps que nous
sommes par le Baptême. C’est un motif de joie et d’espérance pour toutes
et tous. Le théologien François VARILLON l’explique en ces termes :
« S’il y a un homme glorifié au cœur de la Trinité, c’est afin que toute
l’humanité soit éternellement en cet homme, Jésus Christ, au cœur de
la Trinité. » (p102/ Joie de croire, joie de vivre.) Alors qu’est-ce que cela
change ? Qu’est-ce que cela apporte à notre vie ?
Bien-aimés, trois mots sont importants pour le dire : LA TERRE. LE
CIEL. LE TEMPS. Ce sont là, trois réalités puissantes de vie. Le mystère
de l’Ascension les embrasse pour nous dévoiler sa richesse et sa
splendeur. Car Jésus est venu sur la Terre accomplir sa mission. À la fin

de celle-ci il est monté au ciel, assis à la droite du Père qui l’a établi,
Seigneur du cosmos, ( Eph4,10) et de l’histoire qu’il porte à son niveau
transcendant. Mais il reste présent, à chacune et chacun de nous par
l’Esprit SAINT qui poursuit sa mission dans le temps et pour l’Éternité.
Par son Ascension au Ciel, Jésus exerce son sacerdoce permanent en
faveur de la terre. Il intercède pour nous qui sommes encore soumis
aux contingences du temps. (He7,25) Vous vous souvenez de la dernière
mission spatiale dont faisait partie notre compatriote Thomas Pesquet.
Parfois, lorsqu’on demande aux astronautes, pourquoi ils vont là-haut,
ils nous expliquent simplement que c’est une mission au bénéfice de la
terre ; car grâce à leurs satellites, nos communications sont plus fluides,
nos informations plus rapides et nos connexions plus enrichies.
Eh bien ! Toutes proportions gardées, frères et sœurs, Jésus est monté de
la Terre au Ciel pour que, grâce à lui, nos connections spirituelles, nos
dévotions mystiques soient non pas seulement permanentes, mais
éternelles. Saint Paul le dit magnifiquement dans la deuxième lecture,
épître aux Ephésiens : « Jésus est monté au plus haut pour remplir
l’univers. » Nous sommes à la fois des enfants de la Terre et des citoyens
du Ciel pour ce temps et l’éternité. C’est Jésus qui nous confère cette
double nationalité humano-divine ou divino-humaine.
C’est une responsabilité. Il ne saurait donc être question de rester
inactifs, le regard plongé dans les nuages (Galiléens pourquoi rester là à
regarder le ciel) l’esprit absorbé dans les rêveries, et la volonté affaiblie
par les divagations et les idéologies ambiantes. Que faire sur terre en
attendant d’aller au ciel ? Vivre notre vocation sous l’impulsion de
l’Esprit Saint. Écoutez Saint Paul nous le redire : « Ayez beaucoup
d’humilité.» C’est le chemin de la divinité car sur les pas de Jésus, on ne
monte qu’en descendant. (Saint François de Sales) De Douceur, c’est la
force du cœur. Ayez de la Patience. Car « Patience et longueur de temps
font plus que force ni que rage. » De plus, le temps n’épargne pas ce
qu’on fait sans lui. Saint PAUL ajoute : « Supportez-vous les uns les
autres, avec amour. »(Eph4,2) En famille, en couple, en paroisse, au
service, entre voisins, en société, supportez-vous les uns les autres par
amour et ayez soin de garder l’unité par le lien de la Paix… Tel est
l’évangile à proclamer. C’est pour cette mission que Jésus disait aux
apôtres : « Allez dans le monde entier. »
Jésus nous le dit « Allez dans le monde entier »
Votre foi n’est pas confinée au bénitier.
Jésus nous le dit : « Allez dans le monde entier !
Semez-y l’espérance et l’amour plein collier.

Jésus nous le dit : « Allez dans le monde entier »
Mais commencez par votre cœur tout un chantier.
Jésus vous le dit : « Allez dans le monde entier »
Il est le Fils de Dieu et fils du charpentier.
Jésus vous dit « Allez dans le monde entier »
Pour le pacifier, y prier, le sanctifier.
ALLELUIA
Jean Parfait CAKPO

