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   Chers amis, 

 La fête de Pentecôte approche, temps pour beaucoup de nos Eglises 
locales d'entourer les catéchumènes à l'occasion de leur baptême ou de leur 
confirmation de baptême, temps pour rendre grâce du chemin parcouru 
avec eux dans le partage et l'amitié à l'écoute de l'Evangile. 

 Mais avant Pentecôte il y a l'Ascension, fête qui prend peut-être moins 
de "place" dans la vie de nos communautés, parce qu'elle n'est pas un 
dimanche ?, ou parce que nous n'en voyons pas toujours la portée ? 

Noël : le Verbe se fait chair, Dieu parmi nous en Jésus, le Christ 
      Les Rameaux : le Verbe est Roi, assumant en sa chair la volonté du 

Père, le voilà acclamé par les hommes. 
   Vendredi Saint : le Verbe se donne jusqu'à la mort sur la croix  

 pour notre salut. 
      Pâques : le Verbe est victorieux du silence de la mort et nous rend la 

parole et la vie. 
 

et l'Ascension ? quelle révélation ? Quel don ? 

  Temps où le Verbe quitte cette Terre, retrouve sous les yeux des 
disciples sa place de Fils à la droite du Père, temps où le Verbe n'est plus 
"limité" à son incarnation mais "retrouve" son Eternité, celle-là même du 
temps de la Création, du temps du commencement. 

Toutefois maintenant, la Terre sait! 

 Elle sait que le Verbe est réalité puisqu'en Jésus Il est venu habiter 
cette Terre, et parcourir ses chemins, et rencontrer les vivants pour vivre 
avec eux le quotidien des enfants de Dieu et signifier tout l'Amour du Père 
pour chacun. 
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 Oui désormais les habitants de la Terre savent que le Verbe de Dieu, 
que la vérité de Dieu a un visage rempli de compassion, un coeur 
débordant d'Amour, des bras étendus ouverts à l'accueil de tous. 

 A l'Ascension les disciples peuvent confesser qu'ils ont vu, de leurs 
yeux, le visage de l'Amour et que cette Parole que Dieu adresse aux 
hommes n'est pas parole dans le vent mais Parole portée par le vent de 
l'Esprit, eux qui au soir de Pâques ont reçu, en prémices, l'Esprit. 

 A l'Ascension rien ne descend du ciel, aucune voix ne se fait entendre 
et les disciples peuvent se demander "comment cela se fait-il ?" écho, peut-
être, du comment de Marie au jour de la Visitation. Seuls des messagers les 
aident à détacher leur regard du ciel pour retrouver les chemins de la 
rencontre et les lieux de la méditation. 

    Incarnation et Ascension, va-et-vient entre la Terre et le ciel, 
mouvement d'amour et d'alliance éternelle! 

 Ascension : le Verbe offert n'est pas prisonnier des mots dans lesquels 
Il s'incarne, son lieu de vie étant tout à la fois le coeur de l'Homme et la 

droite du Père. 

  Mystère, révélation dépassant la capacité de l'Homme à comprendre. 
Aussi bientôt viendra Pentecôte, du ciel viendra l'Esprit de communion 
ouvrant notre intelligence à l'accueil du mystère de la Foi. 

 A Pentecôte, dans la communion de l'Eglise, vivons alors pleinement 
cette béatitude "Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient !"  Pour 
cela l'Esprit nous est donné et ce don ne s'arrête pas à la porte de nos 
temples, de nos Eglises, il est ondée rafraîchissante répandue sur toute la 
Terre afin que germe l'espérance, que fleurisse l'Amour, que grandisse la 
confiance, que résonne la Bonne Nouvelle! 

Belle fête de Pentecôte vécue en profonde communion les uns avec les 
autres et avec Dieu ! 
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