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En route vers Pentecôte, cette fête de l’Ascension elle est
comme un point étape et elle est aussi un moment qui dévoile
ce vers quoi nous marchons avec lui, les uns avec les autres.
Cette fête de l’Ascension, elle vient d’abord dire
clairement la mission du Christ, lorsqu’il est venu nous
rejoindre. Il n’est pas d’abord venu nous donner un message,
il n’est pas d’abord venu nous donner des codes de vie, une
philosophie, une sagesse d’existence, ni des repères ni même
des valeurs, il est venu nous offrir la vie en Dieu. Il est
venu nous faire partager l’intime de son être. C’est pour cela
que le Christ est descendu du Ciel, et c’est pour cela qu’il y
retourne, comme pour nous dégager de l’espace et nous faire
comprendre ce qui est en jeu. Ce qui en jeu même dans notre
présence ici ce matin, c’est d’abord du côté de notre
intimité, dans notre relation à Dieu. Et cette fête de
l’Ascension, elle vient comme remettre de l’horizon dans des
manières de vivre la foi qui risquent souvent de s’enfermer
dans quelques instants et de manquer de perspective. Pour le
dire simplement le Christ prend de la hauteur et il nous
invite aussi à mettre un petit peu de hauteur dans nos
existences et dans notre manière d’y vivre notre baptême.
Première piste pour ces quelques jours de la semaine qui
restent, regarder comment croire au Christ est vraiment
une initiation de chaque instant dans la vie à une intimité
d’avec Dieu, comment croire au Christ nous permet de
partager le mystère de la vie de Jésus, cet être-fils, cet
être-fille de Dieu. Si tu enlèves cela de la foi, ta foi devient

comme une fleur coupée, elle est belle un moment, mais elle a
déjà en soi perdu la saveur de l’origine, même si pour un
moment extérieurement, elle demeure jolie.
Une deuxième chose dans cette fête de l’Ascension, c’est
que, si elle vient nous éclairer sur le pourquoi de la mission
de Jésus, elle vient aussi nous éclairer sur le pourquoi et
sur le comment de la mission de l’Eglise. Cette mission,
cette raison d’être de l’Eglise, elle est exprimée par un
verbe dans l’évangile d’aujourd’hui : « Allez ». C’est
vraiment notre raison de nous rassembler, c’est d’aller ! C’est
vraiment notre raison d’être des priants, c’est d’aller, de
toujours partir, sortir, aller vers d’autres.
En vérifiant deux trois petites choses que l’évangile et la
première lecture nous ont remises sous les yeux. Et d’abord
en vérifiant que lorsque nous allons aux autres nous
n’interdisons Dieu à personne ! « De toutes les nations faites
des disciples ! » Ne commencez pas par faire des choix. Ne
commencez pas par dire qu’avec un tel ce n’est pas le
moment, ça ne pourra pas marcher, il ne le mérite pas, que ce
n’est pas son truc, que ce n’est pas sa culture, mais
n’interdisez à personne a priori la chance que vous avez eue
en étant baptisé ! Faites le choix de tous ! Ne répondez pas à
la place des gens par exemple, lorsqu’il s’agit d’aller
témoigner de quelque chose de Dieu auprès d’eux. Laissez
l’Esprit faire ce qu’il doit faire entre eux et le Père. « De
toutes les nations, faites des disciples ! » N’interdisez à
personne. Vérifiez que dans vos manières de vivre la foi vous
ne faites l’impasse sur personne a priori.

« Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit !» ça ne veut pas forcément dire « jetez leur des

seaux d’eau bénite et ramenez les à l’église. Ça veut dire
plongez les dans ce mystère qui nous fait croire et affirmer
de tous que chaque vie est estimée par Dieu, que chaque vie
est aimée par lui, que chaque vie a été sauvée par Jésus !
C’est ça le baptême, c’est quand même autre chose que de
simplement entrer dans la grande famille des chrétiens pour
que plus tard il puisse choisir. Le mystère du baptême, c’est
autre chose qu’un acte social quand même, et c’est dans ce
mystère que cette fête de l’Ascension, elle vient nous
préparer à être replongés avec la Pentecôte qui s ’annonce.
« Baptisez les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » ;
allez aux confins de la terre, ça peut être au bout du monde,
c’est forcément au bout de chacun de nos petits mondes,
dans nos familles, nos milieux professionnels, nos rues, nos
quartiers, nos réseaux, ne pas nous contenter de nos petits
lopins de terre habituels, et aller un tout petit peu au-delà
des clôtures, et faire, ce faisant l’expérience que les
Apôtres vont faire ce jour là, c’est qu’ils auront besoin de
s’appuyer sur plus qu’eux-mêmes pour durer dans tout cela,
ce sera l’Esprit Saint, ce sera l’accomplissement de la
promesse de Jésus. Vous l’avez repéré, au moment où il les
quitte, au moment où ils pourraient tous partir pour aller
témoigner de lui, il leur demande d’attendre encore un peu à
Jérusalem. Jusqu’à pentecôte vous et nous allons être à
Jérusalem, jusqu’à pentecôte nous allons prendre le temps
de nous rendre disponibles à cette force plus forte que
nous-mêmes, histoire de ne pas appuyer notre témoignage
sur nous, mais bien sur lui. Ainsi soit-il !

Fête de l’Ascension, 25 mai 2017
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du livre des Actes des Apôtres, 1, 1-11
Cher Théophile, dans mon premier livre 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, après avoir, par l’Esprit Saint,
donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après
sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu
et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna
l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il
déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec
l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les
Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour
Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments
que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il
s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en
allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent :
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel
d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »

Psaume 46, Dieu s’élève parmi les ovations, aux éclats du cor !
2ème lecture de la lettre de saint Paul aux Ephésiens, 1, 17-23
Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit
de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu’il ouvre à sa lumière les yeux
de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de
l’héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour
nous, les croyants : c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand
il l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a établi audessus de tout être céleste : Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, au-dessus de tout
nom que l’on puisse nommer, non seulement dans le monde présent mais aussi dans le monde à
venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de
l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble
totalement de sa plénitude

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 28, 16-20
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des
doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et
sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. ».

