« Ascension » un petit pas vers le paradis.
Bonne nouvelle ! Est-ce une bonne nouvelle quand on

nous annonce un départ, surtout si nous ne sommes pas
sûrs de revoir celui qui s’en va ? Oui, c’est pour nous une
bonne, une grande nouvelle. Aujourd’hui c’est la fête de
l’Ascension. Nous entamons une nouvelle étape, une
nouvelle Pâque. Pâque signifie passage. Quarante jours
de carême nous ont conduits à la Pâque de la
Résurrection. Quarante jours entre Pâques et aujourd’hui
nous ont conduits vers une nouvelle Pâque, un nouveau
passage : l’Ascension.

Dans la première Pâque, première étape, Jésus nous a
garanti la vie éternelle. Désormais il a vaincu la mort, avec
lui nous vivrons toujours. Dans la deuxième étape, nous
avançons, nous avons fait un petit pas, nous entrons dans
le Royaume des cieux de Dieu, auprès de Lui.
Oui, difficile à croire, difficile à comprendre. Quarante jours, quarante
ans, une génération ! nous avons toute une vie pour découvrir et vivre
toute cette réalité que Dieu nous promet, de passage en passage, pour
arriver chez Lui, arriver dans son paradis, dans son jardin pour être en
fête avec Lui, être dans la joie. Le Christ est monté au ciel, mais Il est
toujours avec nous. Lui c’est la tête et nous sommes le corps.
Il dit à ses disciples : ‘‘Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples ‘’. Il ne dit pas « j’ai reçu
le pouvoir et je vous donne le pouvoir ». Il dit « j’ai reçu le pouvoir,
allez ». Autrement dit, nous sommes l’Eglise, nous sommes le corps du
Christ, nous sommes ceux qui exécutent, ici sur terre, l’action que le
Christ a accompli. Le pouvoir qu’il a reçu, désormais vit dans l’Eglise. A

nous d’être attentifs, de comprendre cet admirable pouvoir, que nous
avons reçu, de sauver le monde avec le Christ.
L’Eglise, ce ne sont pas des gens qui se cachent, des gens qui se
plaignent, ce sont des personnes qui rayonnent de la vie, de la vie
éternelle. Car ils savent que, déjà dès maintenant, ils sont près du Père.
Les disciples se demandaient quand viendrait le moment : le Christ est
toujours là, le Père est toujours là. C’est à nous de décider et d’accepter
d’entrer en communion avec Lui, d’être ses témoins.
Nous avons été choisis par le baptême pour cet objectif : « Allez
baptiser ! » Ce n’est pas pour remplir des registres, regarder les
statistiques, combien de communions, combien de confirmations. Notre
souci doit être, avant tout, de donner de la joie, de l’espérance, un sens
profond et véritable à tout homme, de la vie, et de la vie de chacun.
Bien sûr, le constat est que la plupart de personnes a pris l’habitude de
vivre sans Dieu. C’est la dernière de leurs préoccupations. A nous de
montrer que vivre en communion avec le Christ, vivre en présence de
Dieu change, donne une saveur, une raison d’être complètement
différente. Et cela, non pas par des raisonnements bien construits, mais
par notre capacité à créer des foyers d’amour.
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