
        Quelques Méditations...        le 15-05-2021

1. Ascension

La remarquable manière de faire de Dieu...

Saint Luc nous en fait prendre conscience en écrivant ses deux livres, son évangile et les Actes des apôtres. 
Ce que Jésus a fait (l'évangile) l'Eglise le fait (les Actes). Alors qu'il vient de disparaître, deux hommes vêtus 
de blanc s'adressent aux apôtres en les appelant "Galiléens". C'est en Galilée que commencera leur mission,  
là où Jésus avait commencé la sienne.  C'est le Ressuscité qu'ils annonceront. Deux hommes vêtus de blanc 
qui, déjà, leur avaient annoncé la Résurrection près du tombeau leur disent maintenant de partir l'annoncer au 
monde. Tout ce que Jésus avait dit et fait était resté, en quelque sorte caché, son message n'avait pas dépassé  
les frontières d'Israël. Désormais ces Galiléens l'annonceront au grand jour, ils le feront connaître à l'Univers.  
(Marc 16,15)

Un étonnant rapprochement peut se faire de ce moment que vivent les apôtres avec celui que vécut Marie au 
jour de l'Annonciation. 1. Ils interrogent Jésus sur le Royaume, l'ange avait promis à Marie : "Tu enfanteras 
un fils... son royaume durera toujours..." (Luc 1,31-32). 2. Jésus promet aux disciples : "Vous allez recevoir 
une force  quand le Saint Esprit viendra sur vous". L'ange avait promis : "Le Saint Esprit viendra sur toi et 
la  force du Très-Haut te couvrira...". 3. L'ange avait encore précisé à Marie : "C'est de son ombre que tu 
seras couverte", c'est une nuée, une ombre qui vient "soustraire" Jésus aux yeux des apôtres...  

Le Verbe précédait Marie, il était même son Créateur. L'ange annonce qu'il prend chair en elle. Sa mission  
sera de le mettre au monde. Il sera Jésus de Nazareth. Le Ressuscité précède l'Eglise que sont alors les  
disciples rassemblés.  Il  la crée.  Il  lui  donne mission de l'engendrer au monde. Les disciples partiront et 
permettront à de multiples communautés de naître et d'annoncer partout le Ressuscité. Étonnante similitude 
entre Marie et l'Eglise.  

L’Église, c'est nous. Vivons au milieu des hommes de telle manière que naissent des communautés témoins  
que Jésus est ressuscité. Chacun dans la Galilée où le Seigneur l'a placé. Nous nous posons des questions sur 
ce  que  peuvent  être  les  communautés  missionnaires  de  proximité  dont  il  est  tant  question  dans  notre 
diocèse... voilà ce qu'elles doivent être.  

2. Jean 15,9-17

Jésus vient de parler de la vigne et des sarments. Ce qui compte, c'est de "demeurer en lui". Alors, par lui,  
passe en nous le même amour qui l'unit à son Père. Un amour venant de la Source coule en nous. Le monde 
où vivent les croyants est hostile, qu'à cela ne tienne, ils porteront du fruit. Rien ne pourra supprimer l'amour  
qui les habite. Ils se donneront au monde sans compter. L'amour du Père et du Fils leur suffit. Ils aimeront  
tous ceux qu'ils rencontreront parce que l'amour sera leur seul commandement.

Où en sommes-nous sur le chemin d'un tel amour ?

3. Jean 16,23-18

Un moment unique de la révélation de la Trinité et de notre place en elle. Un double "En vérité" le souligne.  
Il s'agit de notre naissance dans la famille divine. Le Père est la source de cette vie qui sera la nôtre. Son Fils  
tient la place de la mère qui avant l'enfantement, il prépare la naissance. L'Esprit la tient après l'enfantement. 
Il  accompagne l'enfant dans sa vie et sa croissance. C'est le même et unique Dieu qui le prend dans sa  
famille. Il est Un mais les personnes sont différentes. Le  Père bien présent, la mère, même et différente  
avant et après la naissance.

Tout ce qu'avait fait et dit Jésus s'était inscrit comme des images dans la conscience des apôtres,voilà qu'il  
comprennent tout. Ils sont bien de la famille de Dieu. Ils portent le même nom de famille, ils s'appellent  
"Chrétien". ("Christien" dirait peut-être Ch. Théobald).  

C''est clair. Notre manière de vivre est toute tracée... Il n'y a plus qu'à...       André Dubled
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