Assis à la droite du Père
La fête de l'Ascension nous renvoie à deux réalités importantes. Tout d'abord bien se
situer dans la dynamique pascale - c'est rappelé au début de l'évangile « Jésus
ressuscité se manifesta aux onze Apôtres... ». Et le lien très fort entre Jésus et son
Père - Paul nous a dit « Il y a un seul Seigneur...Un seul Père de tous... ».
Tout ceci resterait bien aride si ne résonnait pas à nos oreilles l'évangile de dimanche
dernier, l'évangile de l'amour « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé...
J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. »

Toutes ces belles choses resteraient encore bien extérieures à nous si notre vocation,
inscrite dans le sacrement de baptême, ne nous entraînait pas dans cette attirance. Être
disciple de Jésus c'est en fin de compte se laisser attirer, se laisser attirer par le Père à
travers le Fils de Dieu. Jésus, en venant comme Sauveur, vient nous introduire dans une
relation d'amour avec Dieu : c'est en cela qu'il est Sauveur. Être aimé d'un amour plus fort
que tout, plus fort même que la mort, c'est ce que nous avons célébré à Pâques.
Évidemment, tout amour vrai appelle à une réciprocité. Jésus lui même a répondu à
l'amour du Père par l'accomplissement de sa mission et particulièrement par la passion.
En nous rappelant que Dieu en Jésus Christ nous a montré la hauteur de cet amour, nous
avons, nous aussi, à lui témoigner la valeur de notre réponse, nous avons à apporter
notre contribution exigeante à cet amour. À petite réponse, petite récolte.
Jésus, en montant vers son Père, nous précède car nous sommes appelés nous aussi à
nous élever. À notre résurrection nous l'espérons, mais aussi dès maintenant et nous
savons que rien ne nous élève autant que l'amour vécu et partagé avec Dieu et les frères.
« Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Ce
que je vous commande: c’est de vous aimer les uns les autres ». Jn15,17
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