Messe radio depuis les Sanctuaires de et à Beauraing
(Diocèse de Namur)
Jeudi 13 mai 2021
Fête de l'Ascension
Lectures: Ac 1, 1-11 - Ps 46 - Ep 4, 1-13 - Mc 16, 15-20
Chers frères et sœurs,
"Actuellement, mon immeuble est sens dessus dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus! Tout cela
parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en-dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était
meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en-dessous!…"
Ainsi commence un sketch célèbre de Raymond Devos, magicien des mots. Quand l'ordre habituel est
bouleversé au point de ne plus respecter les séparations entre les étages, l'immeuble tout entier est sens
dessus dessous!
C'est notre humanité tout entière qui, aujourd'hui, est sens dessus dessous, en cette fête de l'Ascension. Le
départ du Christ nous fait monter au ciel avec lui: il emporte notre nature humaine au plus haut. Et bientôt,
50 jours après Pâques, jour de Pentecôte, on verra le mouvement inverse, descendant: l'Esprit de Dieu
viendra habiter en-bas, effusion d'Esprit Saint sur l'Eglise en marche.
Vraiment, ici aussi, le voisin du dessus passe en-dessous, et celui du dessous au-dessus…

Au-delà des jeux de mots, quels sont les enjeux pour nous, frères et sœurs, de ce double mouvement de
montée et de descente? Qu'est-ce que cela change?
Relisons l'évangile de ce jour. "Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants", dit Jésus. On a
souvent lu cette phrase comme l'évocation de phénomènes exceptionnels, des miracles saisissants. Je ne nie
pas que Dieu puisse intervenir de la sorte, il est souverainement puissant; mais la phrase évoque des 'signes',
c'est-à-dire du sens. Ils accompagneront les croyants eux-mêmes, dit Jésus, et non pas leur entourage.
Dans notre propre démarche de foi, des signes nous sont donc donnés. Les voici, selon les mots de Jésus
au moment même où il disparaît…

"En mon nom, ils expulseront les démons." C'est le premier signe. Il y a, autour de nous et en nous, des puissances
de mal, des daimonia. Une foi vivante permet de les chasser, de les expulser, comme Jésus le faisait lui-même
dans l'évangile. Mais vous avez noté la nuance: "en mon nom" dit-il, et par aucune autre force. Son nom,
c'est toute sa personne, son identité vivante de Christ sauveur; en son nom, et jamais par mes propres forces.
Par nos seules forces, nous ne parviendrons jamais à vaincre le mal…

"Ils parleront en langues nouvelles": voici le deuxième signe. On peut penser au phénomène du don des langues,
mais vous savez qu'il est très rare, exceptionnel. Ne s'agit-il pas plutôt de nos propres langues, c'est-à-dire
de nos langages, de nos paroles qui peuvent être, par grâce, nouvelles, c'est-à-dire renouvelées en
profondeur? Que la grammaire de nos paroles, leur syntaxe et leur vocabulaire, s'accordent désormais au
commandement de l'amour proclamé dimanche dernier: "Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai
aimés". Frères et sœurs, on se surprend souvent, n'est-ce pas, et on se déçoit, d'entendre, en notre propre
bouche, notre langue fourcher, redevenir si ancienne… "Garde ta langue du mal", dit un Psaume.
"Ils prendront des serpents dans leurs mains et un poison mortel ne leur fera aucun mal." C'est le troisième signe. La foi
n'écarte pas les dangers, ni les tentations, mais elle permet de commencer à les vaincre: les mains des disciples
sont à l'œuvre, elles ne restent pas à l'abri dans les moufles d'un confort facile, dans les poches d'une passivité
attentiste. Les mains travaillent, débroussaillent le monde, sèment et récoltent, enlèvent les chardons des
cœurs. Des serpents menacent, cachés dans la terre à évangéliser, et il faut parfois avaler des couleuvres;
mais jamais, grâce à Dieu, le poison du mal ne l'emporte vraiment.
Enfin, conclut Jésus, voici le quatrième signe, "ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront
bien". Nous savons que des guérisons inexpliquées, miraculeuses, ça existe, en ce sanctuaire de Beauraing
comme en d'autres lieux; mais nous ne devons pas trop les attendre… Car il y a surtout le miracle véritable
de l'amitié partagée, de la compassion donnée aux malades de la vie et de l'âme. Imposez les mains, disait
Jésus: réconfortez, caressez, encouragez, étreignez ou essuyez une larme. Que vos mains donnent toujours
le meilleur de vous-mêmes en partage.

Frères et sœurs, notre humanité est comme un immeuble sens dessus dessous; on s'y perd à tous les étages.
Mais il y a, dans ce grand désordre, un sens, un mouvement d'ensemble pour les yeux de la foi, un chassécroisé merveilleux. Le Christ nous fait monter au ciel avec lui, et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous.
Alors tout devient possible, tout prend sens, pour ceux qui acceptent de voir au-delà. Tout fait signe.
Esprit de Dieu, toi le voisin du dessus, passe en-dessous!
Et à moi, qui suis ton voisin du dessous, donne de passer au-dessus… Amen.

Chanoine Joël Rochette

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

