
HOM  É  LIE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR  (Année A)  

Act.1,1-11 / Ps.46 / Eph.1,17-23 / Mt.28,16-20

Frères et sœurs,

le Seigneur Jésus ne cesse de guider son Église et de l’assister jour après jour pour
qu’elle accomplisse la mission qu’Il lui a confiée. 

Le don le plus précieux que Jésus nous a fait – à nous qui sommes son  Église –
c’est l’Esprit Saint. Plongés en Lui lors de notre baptême et de notre confirmation,
nous ne sommes pas orphelins de Dieu. Après que Jésus ait été élevé dans la gloire
du Père, c’est l’Esprit Saint qui nous remplit désormais de sa force et de ses dons
afin que nous persévérions dans la foi et grandissions dans la sainteté. Grâce à Lui,
nous comprenons les enseignements de Jésus, nous recevons les charismes et les
ministères nécessaires à notre vie missionnaire, nous célébrons les grandeurs de
Dieu dans les sacrements.

C’est cette vie dans la grâce divine que nous sommes chargés d’apporter à tous les
peuples de la terre. Par le témoignage de notre vie quotidienne, tout homme, dont
l’esprit est sans fraude ni méchanceté, doit être capable de reconnaître la présence
agissante  de  Dieu.  Est-ce  le  cas ?  Nous  devons  toujours  nous  interroger  là  –
dessus ! C’est le sujet indépassable de notre examen de conscience permanent !

Parfois,  il  peut  nous  coûter  d’être  investis  d’une  telle  responsabilité  spirituelle
historique qui  nous dépasse nécessairement sur bien des points.  Notre faiblesse
récurrente  nous  accable  bien  souvent,  et  nous  aimerions  plutôt  ne  pas  avoir  à
l’exposer au regard d’autrui. Ce serait alors bien plus confortable ! Mais, il nous faut
songer aussi que le service de Dieu est la source de toutes les joies véritables. Ces
joies qui humanisent et font grandir. Ces joies dont l’humanité a besoin pour ne pas
régresser vers la barbarie !

Bien souvent, nous levons nos regards vers le ciel. Et nous avons raison, car là est
notre vraie demeure ! Nous ne levons pas la tête vers des espaces infinis dont la
science espère percer un jour les secrets, mais vers notre âme où Dieu réside. Notre
corps exprime le besoin infini de Dieu que nous portons en nous. Nous sommes les
guetteurs  de  l’invisible,  ‘’les  sentinelles  du  matin‘’,  les  ambassadeurs  du  Christ !
Nous appelons le monde à la conversion de son cœur et de son intelligence afin qu’il
puisse reconnaître Jésus dans ce jardinier du matin  de Pâques rencontré près du
tombeau ouvert !

Puisse le Seigneur nous donner la force de nous investir entièrement au service de
son  Évangile de  Pâques !  Que  tout  homme  puisse  aller  librement  vers  le  Dieu
vivant !

                                                               
                                                                                                Amen.


