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Ascension B

Solennité

Rions un peu

« Les poussières qui
s’amassent forment une
montagne » proverbe japonais

Mettez-vous à la place des apôtres qui tentaient de mettre des mots sur un événement unique
dans l’histoire de l’humanité à savoir l’Ascension de Jésus ou la dernière apparition de Jésus. Ce départ termine le chemin terrestre de Jésus et commence celui de l'Église. Sa mission
est accomplie, Jésus nous quitte, mais ne nous abandonne pas.

« Une heure d’ascension dans
les montagnes fait d’un gredin
et d’un saint deux créatures à
peu près semblables »

Les mots manquaient aux apôtres pour expliquer une réalité qui
échappe, à bien des égards, à notre entendement. Dans les Actes,
Jésus disparaît à la fin d’un repas. L’évangéliste Matthieu ne
parle pas d’ascension. Le Ressuscité envoie ses disciples dans le
monde tout en faisant dire à Jésus : «Je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin des temps». Luc, utilise l’expression «emporté vers le ciel.» Il ne raconte pas ce qu’il a vu, il exprime un
mystère. Marc évoque le départ de Jésus par l’expression «enlevé au ciel». Jean, le disciple préféré de Jésus utilise un tout autre
langage : «Je ne suis plus avec vous que pour un peu de temps,
puis je m’en irai vers celui qui m’a envoyé.» Tous ont trouvé, à
leur manière, les mots qu’il fallait pour dire cette réalité.
Par exemple, offrir un bouquet de roses a un sens qui peut varier selon le nombre de fleurs offertes. Également, il ne viendra jamais à l’idée d’une personne d’appeler une ambulance si
quelqu’un vous dit qu’une mauvaise nouvelle vient de lui couper un bras. Tout comme dans la Bible,
la nuée n’est pas un gros nuage, mais le symbole de l’invisible, celui de la présence de Dieu, qu’on
ne peut voir ni vraiment nommer. Jésus est parti, cette invisibilité ne signifie pas absence, privation,
mais un autre mode de présence.
Tout comme pour les apôtres, notre cœur est plein de lui. Il ne s’agit donc pas de rester là à regarder
le ciel sans rien faire en attendant son retour, il faut redescendre vers nos frères et soeurs, car nous
sommes la relève, les artisans de paix pour un monde nouveau. Nous sommes les yeux, les mains de
Jésus. Il est présent dans sa Parole, dans les sacrements, dans notre assemblée chrétienne. «Là où deux
ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d’eux.» nouvelle qui nous rejoint ici et maintenant.

Friedrich Nietzsche

« Il n’y a que les montagnes
qui ne se rencontrent jamais »
Proverbe français.

Marc 16, 15-20

« Ce n’est pas dans les
montagnes qu’on trébuche,
mais sur de petits cailloux »
Anonyme

Jésus ressuscité dit aux onze apôtres : « Allez dans le monde
entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom,
ils chasseront les esprits mauvais ; ils parleront un langage
nouveau ; ils prendront des serpents dans leurs mains, et,
s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ;
ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en
trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé,
fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux,
ils s’en allèrent proclamer partout la Bonne Nouvelle. Le
Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les
signes qui l’accompagnaient.

Mots entrecroisés

Horizontal
4- Devrait l’installer en Israël
6- Calme
7- à qui Luc écrit-il ?
9- Bonne nouvelle
10- La montée au ciel
Vertical
1- État d’Israël
2- Modestie
3- Équilibre
5- Paul s’adresse à eux
dans la lettre
8- Ardeur
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Les mots manqueront toujours
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Que s'est-il passé après l’Ascension ? www.rosee.org/rosee/page40.html
Après sa résurrection, quarante jours se déroulent pendant lesquels Jésus apparaît à plusieurs reprises à ses disciples .
Un jour : Il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards
fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes, en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent : Vous
Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus , qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra
de la même manière dont vous l'avez vu allez au ciel. Actes 1 :9-11
.
Pendant qu'Il les bénissait, Jésus se sépara d'eux et fut enlevé au ciel Luc 24 :51.
La discrétion de Luc est remarquable. Il parle de l'ascension de Jésus sans insister sur le spectaculaire. Seuls les apôtres
assistent à «l'élévation» de Jésus dans le ciel. Le mystère ne réside pas tant dans la «disparition physique» du Christ que
dans l'exaltation glorieuse du Fils de Dieu. L'ascension est attestée par plusieurs passage du Nouveau Testament (voir
Timothée 3 :16 ; 1 Pierre 3 :21 entre autres). Mais Luc est le seul à la décrire comme un événement visible. Cette description est faite à l'aide d'un élément symbolique connu de l'Ancien Testament : la nuée. Il était difficile de parler d'une
réalité aussi complexe que celle-ci ? et d'être compris. Mais l'image de la nuée, symbole de la présence enveloppante
de Dieu (voir la marche dans le désert et le don de la loi dans le livre de l'Exode, ou encore la transfiguration en Luc 9,
permet de saisir ce qui se passe lors de l'enlèvement. Jésus n'est pas caché dans les nuages pour disparaître dans le ciel,
un lieu physique reconnaissable. Il est comme enveloppé de la nuée, de la présence divine et il ne peut plus être vu.

Sur le portail de ce site
«homelie-un-clic», vous avez
l’adresse internet où vous
pouvez m’écrire et me donner
des suggestions de textes,
petites histoires symboliques, d’images, de citations
ou encore de certaines surprises intéressantes. Vous
êtes les bienvenus et je ferai
mention de votre apport.
Écrivez-moi au pereyvon@
videotron.ca et je me ferai
une joie d’entrée en contact
avec vous.

PRIÈRE

Quelle est notre mission ?
ÉTRANGE

Seigneur, tu ne nous demandes pas
de convertir l’univers entier.
Tu veux simplement que nous soyons un
témoin dans ce monde.
Seigneur, tu ne me demandes pas
de bâtir la maison en entier.
Tu veux simplement que nous soyons lumière
dans cette maison.
Seigneur, tu ne me demandes pas
de faire la course en entier.
Tu veux simplement que nous soyons
là au relais.

Cette dame, est-elle jeune ou âgée?
Tout dépend de votre regard.

Seigneur, tu ne me demandes pas
de faire tout le repas.
Tu veux simplement
que nous l’assaisonnions.
Seigneur, tu ne me demandes pas
d’écrire une symphonie.
Tu veux simplement
que nous soyons une note juste.
Seigneur, tu ne me demandes pas
d’être le chef d’orchestre.
Tu veux simplement
que nous jouions notre partition.
Amen.

Toujours plus haut, plus fort

