Mystère de l’Ascension

L’Ascension, c’est le départ, « la montée » et l’arrivée du Christ dans la gloire de
Dieu.
Notre époque aime broyer du noir et s’arrête volontiers sur le départ.
Il est incontestable. Il est quelquefois difficile à supporter.
Dieu est absent de notre monde. Et Jésus n’est plus là, visiblement.
Et pourtant, juste après l’Ascension, Luc affirme que les apôtres étaient
« joyeux » (Lc 24. 52).
Cette joie est, sans aucun doute, la prise de conscience de « l’arrivée ».
Un homme, Jésus, est en Dieu, vivant pour toujours.
Et pour toujours, celui qui est en Dieu, Dieu, veut demeurer frère des hommes.
Cette joie est celle de la victoire de l’humanité.
Cette victoire est acquise : Jésus rassemblera toute l’humanité dans la paix.
Et cette victoire se profile déjà à qui sait la voir.
Nous croyons que, à la suite de Jésus, l’humanité est dans son ascension vers le
Père.
Ah, si les chrétiens étaient capables de chanter cette « montée » du corps du
Christ vers Dieu !
Où trouver les traces de cette montée ? Partout.
Lorsque l’homme invente pour faciliter la vie quotidienne,
pour mettre en communication les uns et les autres,
pour atténuer la douleur,
pour diminuer la misère
pour faire grandir les enfants,
alors, quelque chose de l’Ascension se vit déjà.
Saint Paul demande aux chrétiens d’ « accomplir le ministère du Christ, jusqu’à
ce que nous parvenions tous à l’unité dans la foi et dans la connaissance du Fils
de Dieu à l’état d’adulte, à la taille du Christ, dans sa plénitude. » (Ep 4. 13).
Le véritable mystère de l’Ascension, c’est ce don, cette capacité donnée à chacun
d’entre nous
d’avoir le désir de grandir et de faire grandir les autres, et l’humanité tout
entière.
Jusqu’à la perfection.
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