Ascension – 30 mai 2019
Notre Dame des Victoires

_____________________________________________________________________________________________

Durant 40 jours, les apôtres ont fait l’expérience de la rencontre avec le ressuscité : une
rencontre vivante qui est venu les rejoindre dans leurs doutes et leurs questionnements. Mais ils vont
devoir passer à une nouvelle étape de la foi : croire sans voir ; ils vont devoir apprendre à reconnaître la
présence active du Christ à partir de ce que l’Esprit-Saint réalise dans le cœur des personnes et dans la
vie du monde. Ils reçoivent la mission d’être des témoins. Un témoin est quelqu’un qui voit et qui,
ensuite, raconte ce qu’il a vu. La mission des Apôtres est aussi la nôtre.
Qu’avons-nous vu ? Dans la foi, nous pouvons voir le Christ à l’œuvre dans notre vie et dans la
vie des hommes. Dans la foi, nous pouvons le reconnaître dans la capacité qu'ont certains à faire passer
les autres avant eux-mêmes. Certains savent se mobiliser activement pour que le sort de ceux qui
souffrent soit mieux pris en compte. Certains agissent pour être présents jusqu’au bout auprès des
personnes en fin de vie. Dans l’épreuve, il nous arrive de trouver la force de rebondir pour continuer
d’avancer. Des temps forts de fraternité nous sont offerts en église, en famille, entre amis comme des
moments qui nous ressourcent pour tenir bon dans les jours de grisaille… Combien d’exemples nous
sont donnés si nous voulons bien ouvrir les yeux : avec la foi, il nous est possible de voir l’esprit du Christ
à l’œuvre.
Nous avons à dire ce que nous avons vu du Christ à l’œuvre. Mais pour être entendus, il nous
faut être crédibles. Crédibles, ça ne veut pas forcément dire être parfaits, car nous avons tous nos
incohérences ; mais être crédibles, c’est être fiables et avoir une parole qui sonne juste, qui sonne vrai.
Notre crédibilité va passer par notre manière d’être et de vivre en famille, dans nos relations, au travail
ou dans nos engagements. Elle va passer pour une certaine honnêteté à reconnaître nos difficultés
éventuelles, à acquérir une certaine compétence dans notre profession, à ne pas hésiter à se faire aider
à certains moments, etc...
Il ne suffit pas d’être reconnu comme chrétien pour être crédible, il nous faut essayer de
conformer toujours un peu mieux notre vie au message de l’Évangile. Benoît XVI et François l'ont
rappelé : le scandale ne vient pas d’abord de l’extérieur de l’Eglise, mais il vient de l’intérieur.
Nous ne sommes pas appelés à être des purs pour être de bons témoins. Nous sommes
appelés à nous laisser convertir par le message que nous voulons annoncer. Nous sommes appelés à
être des saints, c’est-à-dire des hommes et des femmes qui essaient de se laisser aimer tels qu’ils sont
pour aimer toujours un peu mieux à la manière de Jésus. Si nous pouvions nous demander
régulièrement : qu'aurait fait Jésus dans cette situation, face à cet événement ? Nous serions peut-être
mieux entendus et compris par les personnes de notre entourage que nous côtoyons, dans notre
quartier, notre travail, nos relations.
Pour être témoins à sa suite, Jésus nous promet l'Esprit-Saint. Il a choisi d’avoir besoin de nous,
avec nos richesses et nos fragilités, pour continuer l’œuvre de Dieu avec lui. Nous avons besoin les uns
des autres pour pouvoir assumer cette mission qu’il nous confie. Nous avons besoin de nous retrouver
ensemble pour réfléchir à partir de la Bible et de l’enseignement de l’Eglise, pour prier, pour vivre des
temps de fraternité et pour célébrer les sacrements – en particulier l'Eucharistie du dimanche.
Oui, que le Seigneur fasse de nous des témoins crédibles de son amour. Qu'il nous rende
disponibles au souffle de son Esprit. Amen.
Abbé François GOURDON, curé.

