Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth, Rougemont

Dimanche de l’Ascension 13 mai 2018

DIMANCHE DE L’ASCENSION
Frère Charbel, o.cist.
Actes 1,1-11
Ps 46
Éphésiens 4,1-13
Marc 16,15-20

Prière
Père,
Au nom de Jésus Christ, ton Fils,
notre Seigneur,
Donne-nous ton Esprit-Saint.
Amen.

L’Ascension
En cette fête de l’Ascension du Seigneur, que fêtons-nous au juste?
Le Christ ne nous abandonne pas. Nous ne fêtons pas son départ…
Nous célébrons sa Présence dans notre vie de tous les jours. Sa Présence Renouvelée.
Sa Présence sous une autre forme, une autre modalité.
Son Esprit Saint nous le rappelle.
Sans cesse Il nous rappelle tout ce que le Christ nous a dit, nous a enseigné.

Pour qu’ils deviennent autonomes
Une agente de pastorale,
Demande à un groupe d’élèves: « Pourquoi pensez-vous que Jésus est monté au ciel? »
Puis un des élèves dit : « Parce qu’Il voulait que ses apôtres deviennent AUTONOMES… »
En cette fête de l’Ascension, je crois que cette réponse est à méditer…
Selon lui, Jésus en montant au ciel, voulait que ses apôtres deviennent autonomes…
Est-ce que l’Ascension du Christ Jésus nous incite à plus d’autonomie
Entendons… plus de créativité, de fécondité dans l’exercice de notre agir chrétien?
Autonomie bien sûr inspirée de l’Esprit Saint
De l’Esprit du Christ…
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Et si de nouveau je pose la question :
« Pourquoi pensez-vous que Jésus est monté au ciel? »
On trouve une réponse dans l’évangile de Jean (16, 7suiv)
Qui nous rapporte les paroles de Jésus à ce sujet:
« Cependant je vous dis la vérité. Il vous est bon que je m’en aille,
Car si je ne m’en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous;
Mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai.
Et quand il sera venu, il convaincra le monde
En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. »
« L’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom,
Vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »

Une nouvelle façon de nous accompagner
Jésus nous a enseigné, nous a révélé le Père…
En montant au ciel, il ne se dérobe pas à nous.
Jésus a accompli sa tâche et nous assure maintenant d’une nouvelle façon
De nous accompagner et d’être avec nous par son Esprit.
Le texte de Marc nous rapporte : « Le Seigneur travaillait avec eux.. »
En quelque sorte, Il nous passe le flambeau…
C’est à nous maintenant d’accomplir les œuvres du Seigneur parmi nos frères et nos sœurs.

Une nouvelle présence qui vise à l’autonomie
Dorénavant, le Christ se fait présent dans l’Esprit
Par sa Parole, ses sacrements, les sacrements de l’Église, son Eucharistie,
Dans notre quotidien, tout près de nous,
Le Sacrement du Pauvre, le Sacrement de l’Autre,
De ceux et celles qui ont besoin de nous
Du Aimez-vous les uns les Autres:
«Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères et mes soeurs,
C’est à moi que vous l’avez fait.». (Matthieu 25)

Jésus tient ses promesses
On pourrait se dire….c’est au-dessus de nos force…
Jésus nous a aussi dit : « Sans moi vous ne pouvez rien faire… »
Mais une chose est sûre, Jésus tient toujours ses promesses.
Le soir du jeudi saint, Jésus avait dit : «Je ne vous laisserai pas orphelins»
et aujourd’hui il nous promet l’Esprit Saint :
«Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous.
Vous serez alors mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.»
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Le témoignage : En Galilée?
Jésus nous a laissé son témoignage
Il est passé en faisant le bien…
Aujourd’hui, alors qu’il est monté au ciel,
C’est comme s’il nous disait :
Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel?
Ne me regardez plus monter au ciel, regarder la terre,
Voyez tout ce qui s’y passe dans le monde, retournez à votre Galilée natale,
C'est-à-dire dans votre propre milieu de vie, votre ville, votre village, votre famille…
Soyez mes témoins!!!
« Comme le Père m’a aimé, Moi aussi je vous ai aimé, Demeurez dans mon Amour!!! »

La Mission
Dans ce « Soyez mes témoins!!! », il y a l’envoi en mission…
Ce n’est pas seulement dans le ciel que nous trouverons Dieu
mais dans notre Galilée à nous, dans notre vie de tous les jours :
«Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir aﬀamé… assoiﬀé… nu et malade…
Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel?
Retournez chez-vous, dans votre Galilée
Là où la mission vous attend… Mission d’Amour, de Charité…
Frères et sœurs dans le Christ Jésus,
Dans la mouvance de l’Esprit Saint,
C’est à nous maintenant qu’il incombe d’accomplir les œuvres du Seigneur
Parmi nos frères et nos sœurs.
Le Seigneur confie sa mission aux croyants que nous sommes :
«Ceux qui croient en moi accompliront les mêmes œuvres que moi». (Jean 14, 12)
Le Christ nous envoie dans le monde :
«Comme Tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde.» (Jean 17, 18)
« Allez! Dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la création.
Celui qui sera baptisé sera sauvé… »
Et en Mathieu :
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Amen! Amen!
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