
ASCENSION DU SEIGNEUR
Jeudi 10 mai 2018

Homélie du père Jean-Marie TELLE

Il y a beaucoup de chiffres dans la Bible  :
• Un : Dieu est unique.
• Trois : Comme la Trinité et la prochaine Pentecôte.
• Sept : Signe de la perfection.
• Douze : les 12 tribus, les 12 apôtres, les 12 portes des temples de 

l'Apocalypse.
• Et quarante aujourd'hui. 

40 jours après Pâques, 40 jours du carême, quarante jours et quarante nuits 
du déluge, 40 ans dans le désert, 40 jours à Jésus pour être tenté.

Ce chiffre 40 signifie que le temps est accompli, bien fait, totalement, complètement.
Jésus a bien accompli sa mission terrestre.

Et Jésus peut donc aller rejoindre son Père.
Il s'est élevé, donc il s'était abaissé.
Il avait pris notre condition humaine.
Et maintenant il prend de la hauteur.
Pas comme  un escalier ou un hélicoptère.
Mais dans la nuée, il a rejoint Dieu.
Prenant de la hauteur, il voit au loin, dans l'espérance.
Imitons-le, ne courons pas le nez dans le guidon, les yeux sur les pavés ;
mais regardons au loin pour voir l'avenir avec espérance, et regardons sur les côtés, 
le monde et les personnes qui nous entourent.

Prenant de la hauteur, Jésus s'en va, il nous laisse, il nous quitte, il nous émancipe, il 
nous rend libres.
Il a tout dit et tout donné dans sa vie terrestre, à nous de nous débrouiller, d'inventer,
d'être créatifs.
D'être fidèles à son message.
Souvent j'entends dire qu'on ne changera pas, qu'on a toujours fait comme ça.
Et j'ajoute malicieusement : Et vous ferez toujours comme ça ?
Nous ne sommes pas assez imaginatifs pour croire, espérer et aimer à la suite de 
Jésus.
Ce sera le rôle de l'Esprit-Saint, dans quelques jours à la Pentecôte.
Pour approfondir notre foi et la transmettre,
Pour la célébrer dans la prière et la liturgie,
Pour la vivre réellement dans la solidarité et la charité.
Jésus continue autrement avec nous. 

Père Jean-Marie Telle


