
Homélie pour la fête de l'Ascension, année A
Mercredi 1er et jeudi 2 juin 2011

Textes de référence : Actes 1, 1-11 ; Ps. 46 ; Eph. 1, 17-23 ; Matt. 28, 16-20

Frères et sœurs, chers amis,

Au moment de quitter visiblement ce monde, Jésus ressuscité partage un repas avec ses Apôtres, qui
ont encore peur depuis la mort de leur Maître. Jésus leur rappelle la promesse qu'il leur avait déjà
faite : « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre »,
jusqu'à Ependes, Arconciel, Treyvaux...

L'Esprit-Saint, nous l'avons reçu à notre baptême, à notre Confirmation. « Alors vous serez mes
témoins », nous dit Jésus. Pour être le témoin fidèle d'un événement, il faut avoir vu, entendu ce qui
s'est passé. Or, nous n'avons rien vu ni entendu, si ce n'est le témoignage des Evangélistes, que nous
pouvons encore lire et croire, selon la parole de Jésus à Thomas : « Heureux ceux qui croient sans
avoir vu ».

Comment dès lors être ces témoins ? Je pense qu'il faudrait d'abord mieux connaître Jésus, ce qu'il a
fait, ce qu'il a dit... Une bonne occasion de le faire nous sera proposée dès cet automne : Pendant
une année, à raison d'une rencontre par mois, nous pourrons inviter chez nous, dans notre salon,
quelques personnes pour lire ensemble l'Evangile de Saint Marc.
On vous expliquera encore les modalités de cette expérience unique et sympathique.

Mais il ne suffit pas de connaître Jésus pour être ses témoins. Jésus nous invite à ouvrir notre cœur à
son amour, à entrer dans son projet qui est de sauver tous les hommes. Il nous appelle à agir pour
qu'il y ait plus d'amour entre nous, plus d'écoute attentive, plus de pardon, plus d'attention les uns
pour les autres...

Depuis la montagne de Galilée, Jésus nous dit : « Allez donc, faites des disciples », autrement dit :
faites envie aux autres de me suivre, faites-leur connaître mon amour et celui du Père pour eux tous.
Aimer comme Jésus n'est pas facile. Mais nous pouvons compter sur lui : « Je suis avec vous tous
les jours jusqu'à la fin du monde ». Dans nos épreuves comme dans nos joies, il est avec nous !
Alors allons-y, n'ayons pas peur ! N'ayons pas peur de nous engager à la suite de Jésus.

Au jour de l'Ascension, Jésus ressuscité rejoint le Père dans la gloire. Mais il ne nous laisse pas
orphelins, il nous offre l'Esprit-Saint, ce compagnon invisible qui nous donne la force d'aimer, la
force de pardonner, la force de faire le bien comme Jésus, la force de nous accepter les uns les
autres, avec nos qualités et nos défauts. Et Jésus nous rejoint encore dans sa Parole, dans le Pain de
l'Eucharistie que nous allons célébrer tout à l'heure.

Je pense encore aux paroles d'un chant que vous connaissez sûrement et qui nous redit le sens de la
fête de ce jour :

L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux...
C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui,
pour que rien de lui ne s'efface.

Amen


