Homélie de Stanislas Lalanne
pour la fête de l’Ascension
Osny, jeudi 26 mai 2022
Si des journalistes avaient à parler de l'actualité de cet Evangile, leurs
manières de traiter l'information seraient certainement différentes.
- Pour certains, le « scoop » du jour serait la disparition de Jésus emporté
au ciel.
- Pour d'autres, le « scoop » du jour serait la fin des apparitions du
Ressuscité et la solitude à laquelle les disciples de Jésus sont livrés.
- Pour d'autres encore, le « scoop » du jour serait, non pas le message
de l’évangile mais l'acte de le refermer sur cette dernière page de Luc.
C’est vrai, cette fête de l’Ascension, située entre Pâques et Pentecôte, est
pleine d’enseignements qui éclairent notre condition de témoins du Christ.
Le temps des manifestations du Ressuscité aux disciples se termine :
Jésus disparaît à leurs yeux.
L’Eglise, les apôtres, les disciples, que nous sommes s’appuient sur le
témoignage de ceux qui ont reçu ces apparitions, en particulier Pierre. Mais
l’Eglise devra désormais vivre sans bénéficier de ces expériences
extraordinaires. Alors que les Apôtres ont vu, il s’agit de croire sans avoir
vu. C’est bien la condition normale du croyant !
Pourtant, le temps de l’Eglise n’est pas le temps de l’absence du Seigneur.
Nous l’avons entendu dans la première lecture, la lecture des Actes.
L’Eglise vit de cette promesse qui s’accomplit : « Vous allez recevoir une
force, quand le Saint-Esprit viendra sur vous... Vous serez alors mes
témoins à Jérusalem... et jusqu’aux extrémités de la terre. » C’est notre
feuille de route aujourd’hui !
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La présence du Seigneur à son Eglise prend une autre forme mais elle est
réelle.
- Elle est réelle parce que le Père l’a promis.
- Elle est réelle parce que Jésus l’a dit : « Vous serez mes témoins. »
Vous irez au talent… Mais des talents reçus ! Des dons de l’Esprit…
- Elle est réelle aussi parce que nous l’expérimentons dans la foi : « Là
où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. »
C’est notre joie en ce jour où nous voici rassemblés si nombreux.
- Elle est réelle car rappelée par ces deux hommes en vêtements blancs
: « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus, qui a été
enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous
l’avez vu s’en aller vers le ciel. »
Mais, pour autant, le Christ n’abandonne pas son Eglise : « Vous allez
recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui viendra sur vous. » Cette
promesse, confiée aux apôtres réunis autour de lui au moment de son
départ, rejoint et fait vivre notre Eglise aujourd’hui encore.
C’est une source d’espérance
- qui dépasse les calculs, les stratégies humaines,
- qui défie les prévisions des savants de toutes les époques qui ont pu
pronostiquer la disparition de l’Eglise en analysant ses erreurs et ses
fragilités.
Depuis plus de vingt siècles, l’Eglise traverse et surmonte les épreuves,
les échecs, les persécutions. C’est encore vrai aujourd’hui ! Elle se remet
en cause, se convertit, grâce à cette force qui l’habite, l’Esprit Saint promis
par Jésus.
J’en suis le témoin privilégié dans notre diocèse. Et nous pourrons encore
le vérifier cet après-midi avec ce magnifique festival des talents, en
particulier le podium des talents.
En cette fête de l’Ascension, nous percevons mieux la profondeur du
mystère de l’Eglise qui s’enracine dans la promesse du Christ.
L’Eglise poursuit cette œuvre. Humblement, elle cherche à enseigner ce
que Jésus lui-même a enseigné. Je pense à tous ceux parmi vous qui êtes
engagés dans la catéchèse auprès de plus jeunes.
L’Eglise veut servir les pauvres, les malades, comme Jésus l’a fait, à
travers des actes, des témoignages.
Il faudrait évoquer tout ce qui se vit de formidable dans les aumôneries, les
paroisses, les groupes de prière, les chorales, l’année Samuel, les
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engagements caritatifs, les mouvements comme le scoutisme, la JOC, que
sais-je !
Certes, on souligne facilement les défaillances de l’Eglise dans l’histoire.
Nous savons que l’Eglise est composée de fidèles qui restent des
pécheurs. Le rapport de la CIASE l’a montré avec tant de force.
Mais osons reconnaître qu’existe aussi cette face lumineuse de l’Eglise
dont nous n’avons pas à rougir ! Que d’occasions pour moi de rendre
grâce.
Je pense à tous ces pèlerinages (Lisieux, FRAT, Taizé, prochaines JMJ,
multiples camps, retraites, organisés par les uns et les autres…).
Je pense à ces milliers de confirmands et confirmés. Ma prière quotidienne
de louange et d’action de grâce en est habitée.
Que d’initiatives où beaucoup y vont au talent, mais qui nécessitent aussi
du travail, de la préparation, de la formation, du discernement, de l’écoute
de ce que dit l’Esprit Saint à l’Eglise.
Nous pouvons évoquer la fierté d’être disciple du Christ et parfois notre
timidité à en témoigner…
Chers amis, par l’Ascension, Jésus échappe aux disciples, il nous
échappe. En fait, il échappe à nos saisies possessives, égoïstes ou
utilitaires. S’il nous échappe, c’est pour nous obliger à croire en son
nouveau mode de présence.
L’Ascension nous découvre le sens profond de l’eucharistie célébrée ce
matin.
- Jésus n’est plus seulement notre compagnon de route puisqu’il est notre
force pour marcher.
- Jésus n’a plus seulement à être vu puisqu’il est notre regard.
- Jésus n’a plus à être seulement notre présence aimante à nos côtés
puisqu’il est devenu notre force d’aimer.
Jésus, monté aux cieux, nous plante en terre puisque nous sommes,
désormais, sa présence auprès de tous les hommes qu’il veut pouvoir, par
nous, continuer à rencontrer, à aimer, à sauver.
Nous sommes appelés à être, au cœur de ce monde, des témoins joyeux,
comme les premiers apôtres, de sa résurrection.
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Le Seigneur a donné à son Eglise des consignes précises : l’horizon est
un itinéraire qui va de Jérusalem jusqu’aux extrémités de la terre. « A vous
d’en être les témoins », dit le Ressuscité à ses disciples.
C’est la mission de l’Eglise. Voilà un beau programme de vie, un horizon
et une feuille de route précisés par Jésus lui-même. Aujourd’hui encore, le
Seigneur est avec nous. C’est notre joie, c’est notre motif d’action de grâce.
Dans dix jours, nous célébrerons la Pentecôte. Qu’à l’instar des apôtres,
réunis avec Marie au Cénacle, descende sur nous le feu de l’Esprit Saint.
Qu’il nous donne enthousiasme et courage pour devenir, toujours plus des
disciples missionnaires en Val-d’Oise. Amen.
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