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Fête de l'Ascension – année C
Saint Hilaire de Chaléons, Sainte Pazanne

Quand  on  regarde  des  représentations  de  l’Ascension,  de  Jésus
montant auprès de son Père, quelle est notre première impression ? Je crois
que c’est plutôt celle d’un départ, comme si la présence de Jésus auprès de
son Père entraînait son absence à nos côtés ! Et c’est peut-être ce que nous
ressentons parfois, dans les épreuves, quand la présence de Dieu à nos côtés
n’est pas sensible !

Pourtant, ce que nous fêtons ce matin, ce n’est pas un départ, c’est au
contraire une présence, et même une union, une communion : un homme en
Dieu, et par lui, toute notre humanité entre dans la vie de Dieu – Dieu en
l’homme, par le don du Saint-Esprit.

Oui,  la  fête  de  l’Ascension,  ce  n’est  pas  un  départ,  mais  c’est  une
présence nouvelle, c’est un homme, Jésus-Christ ressuscité, présent dans la
vie de Dieu. Et par Jésus ressuscité, toute notre humanité peut entrer dans
la vie de Dieu. 

Déjà la lettre aux Hébreux nous le disait : « Le Christ est entré dans
le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. »
Pour nous, ce sont les deux mots les plus importants. C’est pour nous que
Jésus-Christ est monté avec son corps glorieux auprès de Dieu son Père.
Pour nous parce qu’ainsi, parce qu’en Jésus, un homme est présent dans la vie
de Dieu, il peut intercéder pour chacun de nous. Oui, Jésus prie pour nous !
En avons-nous conscience ? Toutes nos prières se font par Jésus le Christ,
parce que Jésus est le chemin sûr de toutes nos prières vers Dieu son Père !

Jésus qui se tient pour nous devant la face de Dieu, ça nous révèle
aussi  la  dignité  infinie  de  notre  humanité.  Comprenons  bien !  C’est
généralement une marque de reconnaissance de pouvoir accéder auprès de
quelqu'un  de  puissant.  Alors,  là,  pour  notre  humanité,  c’est  une
reconnaissance infinie de pouvoir accéder auprès de Dieu ! Car n’oublions pas
que celui qui monte auprès de son Père, c’est le même Christ ressuscité qui
s’était montré à ses disciples avec les marques des clous et de la lance. C’est
le même qui est descendu au plus bas de l’humiliation et du rejet, qui monte
au plus haut auprès de son Père !  L’humanité blessée du Christ  accueillie
dans la gloire auprès de Dieu son Père, ça nous révèle la dignité infinie de
tout membre de notre humanité. C’est une dignité que nous sommes appelés
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à accueillir et à respecter, que ce soit en début ou en fin de vie, que ce soit
celle  du  pauvre  ou  de  l’étranger,  ou  dans  toutes  ces  différences  ou
blessures que nous avons du mal à supporter ! Ne l’oublions jamais !

Oui, en Jésus, un homme est entré dans la vie de Dieu, sans renier du
tout son humanité, mais en l’accomplissant par sa mort et sa résurrection. Et
par lui, Jésus ressuscité, toute notre humanité peut entrer dans la vie de
Dieu.  La  lettre  aux Hébreux nous  le  disait  encore :  « Frères,  c’est  avec
assurance que nous pouvons entrer dans le véritable  sanctuaire grâce au
sang de Jésus ; nous avons là un chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré en
franchissant le rideau du Sanctuaire ; or, ce rideau est sa chair. » 

Oui, avec l’Ascension de Jésus auprès de Dieu son Père, Dieu n’est plus
lointain. Déjà, dans cette vie, nous avons accès à Dieu par Jésus. C’est pour
cela que la lettre aux Hébreux présente Jésus comme le véritable grand
prêtre.  Dans  le  Temple  de  Jérusalem,  le  grand  prêtre  était  le  lien
indispensable entre Dieu et le peuple d’Israël. Jésus réalise ce lien comme
aucun grand prêtre ne pouvait le faire, et définitivement. 

Mais en plus, par Jésus, aujourd’hui déjà, nous sommes entrés dans la
vie de Dieu, pour y entrer totalement un jour à venir dans la résurrection
finale. Par notre baptême, nous sommes déjà adoptés par Dieu, nous sommes
déjà ses enfants bien-aimés, nous avons déjà un pied dans le Ciel. Et c’est
par Jésus, unis à lui par la foi, que nous pourrons entrer définitivement dans
la communion de la Sainte Trinité, dans cette plénitude d’amour qui unit Dieu
le Père, son Fils Jésus, et le Saint-Esprit.

Oui, la fête de l’Ascension, c’est la présence dans la vie de Dieu d’un
homme, Jésus ressuscité. Et par lui, toute notre humanité peut entrer dans
la vie de Dieu. Mais c’est aussi en retour la promesse que Dieu vient habiter
en l’homme par le don du Saint-Esprit. « Vous allez recevoir une force quand
le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
disait Jésus à ses disciples. Alors, en attendant de fêter ce don de l’Esprit
Saint, comme les apôtres, veillons sans cesse à bénir Dieu. À le bénir par nos
prières. À le bénir par notre vie. À le bénir par notre espérance. Car « il est
fidèle, celui qui a promis. »

Amen.


