2020 05 21 Homélie Ascension 2020 :

Les 3 joies de l’Ascension

Rq : le jour de la ‘remontée’ au Ciel… l’Eglise nous présente l’Evangile de l’envoi en mission par JC ! Alors qu’avec Lc
nous aurions eu le récit de la montée… cela m’appelle à vous parler de ces 3 joies.
1ère joie : celle de le « rencontre » lors de l’événement qui sera celui de notre conversion :
- avant : on faisait des choses « pour » Dieu…
/
- maintenant : on fait des choses « avec » Dieu… parce
qu’en fait on veut « être avec Lui »… puisque Lui nous dit aujourd’hui « je suis avec vous jusqu’à la fin des temps »….
- Et donc, à la limite : peu importe « les choses » à faire.
2ème joie : celle de la montée du Christ aux cieux :
- C’est-à-dire : la victoire de notre Seigneur.
/
- non seulement Jésus-Christ a vaincu le mal…
- mais le bien est victorieux : l’œuvre de Dieu s’accomplit.
Dieu est accueilli, reconnu, aimé, glorifié…
C’est important que Celui qui est aimé (de nous) soit reconnu, et de notre part à nous (nous lui avons donné notre vie,
nous l’avons reconnu comme sauveur), et de la part du Cosmos : où « tout genoux fléchit, adorant le Christ et
Seigneur.., à la gloire du Père des Cieux »… Eph. + Apoc.
3ème joie : celle de notre vie avec Lui ET déjà au ciel ! nous allons développer. ‘Le ciel sur terre’ (Th.Lsx)
- C’est peut-être déjà la joie de beaucoup qui ont traversé le confinement : leur vie avec Dieu a découvert son sens ;
ils y ont pris gout… Etre avec JC n’est pas un fardeau… les petits du royaume viennent de le découvrir en y entrant.
- C’est tout le mystère de l’assomption de notre vie au sein de la vie divine, par l’accueil de la vie divine au sein de notre vie.
ON n’en est plus à se demander si Dieu va accueillir mes désirs, mon travail, ma famille, mes rêves, mon chat.. etc…
parce qu’on en est à « vivre avec Dieu » :
Eph 2, 6 : « avec Lui, Il nous a ressuscités, et fait asseoir avec Lui, dans les Cieux en JC »… et St Paul continue : « nous
avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées afin que nous nous y engagions » (Eph
2,10)… Tout est déjà prêt : il nous suffit d’y entrer, de l’accueillir, d’en vivre !
Tout repart désormais de cette joie de vivre avec Lui, et où tout en notre « vie avec Lui », se répand, nous accompagne
dans toutes les activités du quotidien. (c’est la joie des ouvriers à la vigne… « du Seigneur » ! même qu’une heure !)
Imaginons-nous un seul instant où le Christ, homme au milieu des hommes, aurait vécu sans la communion et le
plein accord avec son Père ? Impossible ! Il en serait mort ! Donc la Trinité allait partout où le Christ allait. ET quand il
allait à l’écart, sur la montagne pour prier, ce n’était pas pour y retrouver le Père qui l’y aurait comme attendu ! Mais
pour SE retrouver, enfin seul, avec le Père, dans l’Esprit-Saint, qui ne l’ont jamais quitté et qu’Il n’a jamais quittés.
Il en advient de même pour nous : les frères et sœurs du Christ, c’est-à-dire, embarqués dans le même OUI au Père…
auquel nous apprenons à adhérer…, à obéir…, à nous réjouir… Notre vie est désormais avec le Père, dans le Christtotal, avec lequel nous faisons ‘corps’… Lui tête, nous corps… cf la lecture aux Ephésiens que nous venons de lire
aujourd’hui.
. Nous ne pouvons pas dire que nous serions déjà au ciel dans le sens où nous serions déchargés des contingences, ou
nécessités, matérielles, corporelles et humaines.
. Mais nous pouvons dire que nous sommes déjà au ciel dans le sens où nous n’abordons plus les réalités du monde
dans lequel nous sommes avec les seuls attentes, et modalités de vies humaines.
Eph 4, 22 Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu par les
convoitises qui l’entraînent dans l’erreur.
23
Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. (et donc de votre ‘agir’ consécutif RG)
24
Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité.
(vérité qui provient du ciel, qui vous habite, et qui vient de retourner au ciel, comme nous le fêtons aujourd’hui)
Nous abordons toutes les réalités de nos vies dans une vie humaine insufflée, renouvelée, transfigurée par la vie
divine venue l’habiter, lui donner un tout autre goût, mais aussi une toute autre dynamique, toute autre force, et tout
autre horizon de vie.
. Nous ne vivons plus à la manière humaine, mais à la manière divine.
. Notre patrie est au ciel… où se trouve et la source et le terme de notre vie…. Ce qui la nourrit et la soutien à chaque
instant : voilà notre joie qui nous permet l’action de grâce de ce jour. [cf Lettre aux Hébreux, et Lettre à Diognette]

Prière Universelle : (Jour de l’Ascension) 21.05.2020
1. Pour les hommes pour qui la vie humaine n’est qu’un labeur, sans horizon et sans
espoir,
afin que la vie des croyants-au-Ressuscité soit témoignage de l’Esprit-Saint qui les
habite et les fait déjà participer à la vie du Ciel,
Seigneur nous Te prions.

2. Puisqu’en « montant au ciel » Tu ne t’évades pas de la condition humaine, mais lui
donne droit de cité…
ne permets pas que Tes frères sur terre délaisse leur place dans la cité,
place si importante,
et pour laquelle Tu as donné Ta vie
Seigneur, nous Te prions.

3. La vie de nombreux pays dépend de l’attention aux plus fragiles autant que du
redémarrage de l’économie et du respect de l’environnement.
Pour que chacun des partenaires sociaux et chacune des personnes mettent toute leur
énergie à la prudence des gestes adéquats et de la responsabilité dans le travail,
Seigneur nous Te prions.

4. Pour que l’intelligence humaine sache grandir en raison. Qu’elle avance dans la
découverte médicinale des vaccins et médicaments nécessaires à l’éradication de
l’épidémie en cours, et la prévention de toute autre catastrophe à venir,
Seigneur nous Te prions.

