
Évangile du 27 mai 22

Ascension

En ce lendemain de l’Ascension nous lisons Jean 16,20-23. Hasard ? Pas
du tout. Dans son évangile Jean, pas plus que Mathieu d’ailleurs, ne parle
de l’Ascension.  Mais l’évangile  de ce jour l’annonce. Il  rappelle  quelques
propos tenus par  Jésus dans son discours après la Cène. Il  prépare les
disciples à ce qui va se passer, l’immense peine qu’ils connaîtront avec sa
passion et sa mort et leur incroyable joie quand ils le verront ressuscité. Il
conclut par ces mots surprenants : « ce jour là  vous ne me poserez plus de
questions ».  Ils  ne  vivront  plus  les  mêmes  échanges,  n’auront  plus  les
discussions comme avant parce que la situation aura changé. Il ne sera plus
présent de la même manière. C’est ainsi qu’il  les prépare à ne plus le voir et
l’entendre sinon avec les yeux et les oreilles de la foi. Ils n’auront pas à le
regretter tant leur joie sera grande. Jusqu’alors ils lui étaient unis, désormais
leur  union sera si  profonde qu’elle sera sans limites,  infinie.  Jésus ayant
rejoint son Père leur communiquera la même joie que celle qui est en Dieu.

Venons-en  aux  jours  qui  ont  suivi  la  Résurrection.  La  souffrance  des
disciples  est  énorme.  Pouvaient-ils,  en  le  voyant  et  l’entendant,  réagir
autrement que par le déni ? Il  n’y a rien d’étonnant dans leur « non-foi »,
comment un mort pourrait-il se tenir vivant devant eux alors qu’ils le savent
enfermé dans un tombeau scellé. Il  leur faudra quarante jours pour enfin
croire qu’il était vraiment ressuscité. Quarante, chiffre symbolique rappelant
le temps des Hébreux au désert avant d’entrer dans la Terre Promise. C’est
quand ils croiront qu’il est vraiment vivant que les disciples entreront dans la
Terre Promise qu’est le « pays », la demeure de Dieu.

Ils  se  souviendront  alors  que  Jésus  avait  annoncé  sa  mort  et  sa
Résurrection.  Les  prophéties  de  l’Ancien  Testament  leur  reviendront  en
mémoire, comme le psaume 109  qui parle de Messie exalté,  assis à la
droite de Dieu… 

Pour nous aujourd’hui,  fêter l’Ascension c’est vivre à fond les trois vertus
théologales. Elles sont des actes. Croire. C’est se jeter dans les bras de
Dieu  qui  nous  communique  sa  vie.  Espérer.  C’est  contempler  l’invisible
amour caché partout où le vie nous conduit.  Aimer. C’est changer la vie,
créer des liens, faire tout ce qui  est possible pour que la joie remplisse les
cœurs…

André Dubled 


