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Bien chers Sœurs et Frères, en Jésus,

Chaque fête qui rythme l’année liturgique, nous invite à découvrir une facette de
la présence de Dieu dans nos existences. Chaque fête nous invite à être davantage
présents à Dieu et à la dimension spirituelle qui est en nous, qui « est » nous.
Paradoxalement, la facette de la Présence de Dieu au jour de l’Ascension, est celle
de son absence à nos yeux de chair. « Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé,
fut enlevé au ciel », nous dit saint Marc.
Aujourd’hui nous célébrons cet évènement, ce très court article de notre foi que
chaque Credo nous fait proclamer : « Jésus est monté au ciel et il est assis à la
droite de Dieu ». En effet, nous constatons bien dans l’aujourd’hui de nos
journées, sa disparition visible.
Mais, Marc poursuit sa déclaration en affirmant : « Le Seigneur travaillait avec
eux ». C’est la nouvelle présence de Jésus. La Parole de Jésus s’est tue ici-bas,
mais elle travaille avec ceux qui proclament son message, son Evangile. Mystère
d’absence et de présence à la fois ! Alors qu’allons-nous faire ? Chercher Jésus
dans le ciel ? Travailler avec Lui sur la terre ?
De fait, il nous faut réunir ces deux relations : regarder plus haut, plus loin, et en
même temps, avoir les pieds bien sur terre, les bras et le cœur ouverts aux appels
de nos frères, en commençant par les plus proches, et par nous-même !
Dans cette brèche ouverte au Ciel par laquelle Jésus, un frère humain, un être de
notre chair, a rejoint le Ciel, nous voici entraînés avec Lui, à sa suite, vers le Père,
vers un avenir céleste, dans ce grand désir qu’est le nôtre de rejoindre le Seigneur
dans sa gloire. Nous le chantons dans notre bel hymne de Vêpres en cette
solennité de l’Ascension. En voici le texte :
Le Christ est monté près de Dieu, triomphant, préparé la Maison, près de Dieu. Il
reste avec nous au milieu des vivants, il reste avec nous près de Dieu. Il nous
ouvrira, près de Dieu, Son Royaume, accueillant les pécheurs près de Dieu.
Au Ciel nous serons près de Dieu pour toujours : plus de froid, plus de faim près de
Dieu. Et nous chanterons, pleins de joie, pleins d’amour, et nous chanterons, près

de Dieu. Et nous aimerons, près de Dieu, l’univers achevé par nos mains, près de
Dieu.
Au Ciel nous aurons, près de Dieu, le bonheur dans la gloire et la paix, près de
Dieu. Car nous entrerons dans la joie du Seigneur, car nous entrerons près de Dieu.
Et nous trouverons près de Dieu, Notre-Dame et nos frères les saints, près de Dieu.
Sœurs et Frères, ne trouvez-vous pas qu’en entendant les paroles de cet hymne,
ça donne envie d’aller au ciel ? Mais déjà de le chanter, c’est un bon avantgoût de ce qui nous attend dans l’Eternité! D’ailleurs, la raison finale de la venue
de Jésus sur terre, n’est-elle pas que Dieu étant devenu homme en Jésus, l’homme
soit à son tour divinisé ? A l’Ascension, Jésus, en la plénitude de sa nature
humaine unie à sa divinité, s’élève et nous élève jusqu’à Dieu.
Hier soir, alors que je m’apprêtais à descendre les escaliers pour aller laver une
tasse au réfectoire, je vis un frère gravir silencieusement et lentement les
dernières marches qui conduisent au premier étage. Nous commencions le temps
du grand silence. Je me suis donc retenu de lui dire : « Belle ascension, mon
frère »! Lorsqu’il eut fini la montée, je commençais alors pour ma part la
descente, en me disant : « Tu vois, avant de monter, il faut descendre » !
C’est ce que fit Jésus. Il est venu de chez son Père, « descendu jusqu’en bas sur la
terre », pour nous rejoindre dans notre humanité, faire un bout de chemin avec
nous, nous apprendre à aimer et ce qu’est la vraie vie, nous montrer le chemin du
Ciel où lui-même « est monté pour combler tout l’univers ». C’est là qu’il nous
attend, à la droite de Son Père, ne cessant de nous aider dans notre travail
quotidien. Mystère de présence et d’absence tout à la fois !
Sœurs et Frères, quand nous pensons à l’heure où nous quitterons cette terre
pour monter au Ciel et entrer dans la vraie Vie, Jésus glissera sa main dans une
de nos mains, et la Vierge Marie nous prendra par l’autre main. Ils ont déjà fait
ce chemin de montée. Donnons-leur toute notre confiance. Alors, « au terme, nous
parviendrons tous ensemble à l’unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils
de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ »,
comme nous le disait saint Paul, ce matin, dans sa Lettre aux Ephésiens.
Pour l’heure, demeurons les pieds bien au sol et levons les yeux vers le Ciel où
nous serons près de Dieu pour toujours.
Oui, aujourd’hui l’univers applaudit et rend gloire au Seigneur, tout le Ciel
resplendit, car Dieu monte vainqueur. Son Royaume est partout, les nations sont à
Lui ; Il accueille tout homme en Son Peuple choisi ».
Amen.

