En progression…
Tout est dans la Pâque du Christ.
Mais il nous faut du temps pour comprendre. Et pour en vivre.
L’Ascension nous introduit dans une part cachée du mystère :
Un homme, Jésus, a quitté la vie quotidienne des autres hommes.
Il a (sur) monté les difficultés et il est vivant en Dieu.
Je ne me battrai pas pour l’expression « Il est monté au ciel »,
Mais elle indique un chemin pour tous ceux qui veulent avancer, progresser.
Monter, c’est prendre de la hauteur,
savoir affronter le quotidien avec un autre regard :
Pour le Christ, celui de l’Amour.
Monter, c’est dominer.
Le commandement de Dieu est clair :
« Emplissez la terre et soumettez-la. » (Gn 1. 28).
Cette domination n’est bonne que si elle est en faveur de l’humanité.
Et la domination du Christ est une invitation à continuer à transformer ce monde.
Monter, c’est grandir dans l’épanouissement personnel.

« Jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi
et à la connaissance de Dieu, à l’état d’adultes,
à la tâche du Christ dans sa plénitude. » (Ep 4. 13)
Monter, c’est surmonter les divisions entre humains.

« C’est lui notre paix » (Ep 2. 14)
Bientôt, la Pentecôte nous apprendra que l’unité de la paix
repose sur le respect des différences,
des langues maternelles
et sur l’accueil de l’Esprit.
Le temps de Pâques est un temps de progression.
Nous ne pouvons comprendre le mystère du Christ et la raison de sa Passion
qu’en acceptant de grandir jusqu’à être divinisé,
capables d’une foi qui agit, d’un amour qui crée, d’une espérance qui transforme le monde.
Il faut du temps pour accueillir le don de Dieu.
Mais c’est aujourd’hui qu’il convient d’accepter de monter, de progresser, de s’ouvrir.
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