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Texte du mois
Tous les mois un verset biblique est interprété par
Rosemarie Reymond
Texte biblique : Jésus… leva les mains et les bénit. Pendant qu’il les bénissait,
il se sépara d’eux et fut enlevé au ciel. Luc 24, v. 50-51
L’Acension… que signifie cet évènement de nos jours ? L’ascension de l’Everest, du
Mont-Blanc, l’ascension sociale, l’ascension professionnelle par ex. ? Ou plus
simplement : le pont de l’Ascension ?
Alors même si, en tant que fidèles croyants, on adhère à l’évènement décrit dans
l’Evangile, sincèrement, je me demande : comment se le représenter aujourd’hui
encore? Si je lève les yeux au ciel, j’y vois des avions, des hélicoptères, des
parapentes… l’espace quant’ à lui, est rempli de satellites de tous formats, habités ou
non. On a marché sur la Lune, on ira bientôt sur Mars, alors, dites-moi, comment faire
pour se représenter le départ de Jésus, sans moteur ni fusée porteuse ? Et où serait-il
allé, pour qu’aucune navette spatiale ne l’ait encore repéré ?
Et pourtant, l’Ascension reste un signe d’espérance merveilleux, laissant pressentir un
royaume invisible et auréolé de mystère, un peu comme une fenêtre ouverte entre le
Ciel et la terre.
Rendons-nous en silence dans un espace calme, un jour où quelques nuages ouatés
passent au-dessus de nous : regardons l’immensité bleue, avec les yeux du cœur :
regardons ce Ciel, immuable, éternel, plein de douceur : c’est là, dans ce Ciel-là, que
Jésus a disparu aux yeux des disciples. Et pour celui qui contemple cet infini, une paix
venue d’ailleurs envahira son âme et il lui sera donné cette certitude paisible et ferme :
Ce Jésus, qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière
que vous l’avez vu y partir.
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