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Chers Théophiles, ici rassemblés, l’Ascension est la deuxième phase de la Pâques
du Seigneur : enlevé de la mort et du tombeau à la vie, il s’élève à la Gloire
éternelle dans les Cieux.
-Les apôtres ne l’avaient pas vu sortir du tombeau. A l’ascension, ils le voient
s’élever dans sa Gloire. Mystère et merveille, l’Ascension nous fait célébrer cette
Glorification du Christ auprès et par le Père : il a glorifié le Père en accomplissant
fidèlement sa mission pour le monde jusqu’au don de sa vie ; maintenant le Père
le glorifie dans l’éternité de la vie. Il est assis, dit Paul aux Éphésiens, à la droite
du Père.
-L’Ascension de Jésus est son entrée dans sa gloire qu’il avait avant l’Incarnation
et avant la création du monde. Cette élévation n’est nullement une évasion des
conditions de la vie humaine ou de l’humanité mais l’introduction de celle-ci dans
l’espérance de la gloire éternelle en Jésus. Ainsi, Jésus-Christ est Seigneur des
seigneurs et le médiateur unique entre Dieu et l’humanité, entre Dieu et chaque
humain.
-Il n’abandonne pas le monde dont il est cocréateur avec le Père et l’Esprit-Saint.
En vérité, il n’y est pas absent. Il est entré dans un nouveau mode de présence
parmi les siens en qui il agit toujours en communion avec le Père et l’Esprit. Il le
dit : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » Son absence
physique et localisée dans les limites inaugure une présence universelle, une
omniprésence, en dehors des temps et des lieux, afin d’être en même temps partout
où sont ses disciples et ses témoins ; afin que, de partout et en tout temps, il touche
les cœurs des lointains pour les ouvrir à la Bonne nouvelle du salut.
-Il est au-dessus de tout nom qui est le seul Nom à proclamer. Telle est la mission
des disciples, l’ordre qu’ils ont reçu : être partout les témoins de ce nom.
-Alors pourquoi rester là à regarder le firmament ? Cherchez les réalités d’en
Haut ; c’est là qu’est le Christ assis dans sa gloire éternelle. Cherchez les réalités
d’en Haut, c’est être les témoins du Christ, le ressuscité élevé dans la gloire, au
tour de soi jusqu’aux extrémités de la terre. C’est proclamer le seul nom qui est
au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. C’est être vraiment Théophile, l’aimant Dieu
qui accomplit sa mission chrétienne en ce nom. C’est proclamer son règne, plutôt
que, comme nous entendons de plus en plus, le nom démon ou le règne du démon.
-En cette fête de l’Ascension, la grâce qui est donnée et toujours à demander est
celle de la vertu ou du don de l’Espérance d’entrer un jour dans cette gloire divine
par Jésus, au titre des membres de son Corps. « Je pars vous préparer une place.
Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez,
vous aussi. » (Jn14,3-4). Telle est la promesse, telle est notre foi et telle est notre
espérance.
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