	
  

Vous serez mes témoins…
Pourquoi croyons-nous que le Christ est mort et ressuscité ? Qu’est-ce qui
nous convainc qu’il est dorénavant au ciel et qu’il règne à la droite de Dieu
(Colossiens 3,1), comme le dit l’Ecriture ? Et bien, l’Ecriture justement ! Elle
est ce témoignage qui nous est adressé. Elle a traversé les siècles pour
nous parvenir, nous annonçant cette Bonne Nouvelle : Et moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin des temps dit Jésus le Ressuscité. Mais
l’Ecriture n’est pas tout !
L’Ecriture est d’abord une parole. Cette parole nous a été adressée un jour
et nous y avons cru. Nous avons couru le risque de croire que c’était vrai :
Jésus-Christ est ressuscité, il a été élevé au ciel où il règne désormais et il
est en même temps à nos côtés dans ce que nous vivons.
Et parce que nous croyons à cette parole, nous l’avons annoncée, à notre
tour, en actes et en mots: le souci de l’autre, l’amour partagé, le respect,
l’accueil de l’étranger… Nous avons transmis à nos enfants, aux jeunes que
nous côtoyons, des valeurs qui nous font vivre : l’amour de Dieu pour
chacun, la solidarité, la justice, …
En faisant cela, nous nous inscrivons, nous aussi, dans cette longue et
solide chaîne de témoins, hommes et femmes, qui, depuis ce matin de
Pâques, annoncent que le Crucifié est Ressuscité et qu’il a été élevé au ciel.
Ils en ont été les témoins oculaires privilégiés. Nous, nous les avons crus.
Témoins d’aujourd’hui, nous poursuivons l’œuvre et l’enseignement que
Jésus a inaugurés. Son Ascension n’est pas la fin de l’histoire, celle que
nous raconte Matthieu. L’ascension du Christ, c’est surtout l’appel à
poursuivre là, où nous sommes et avec lui, ce qu’il a commencé, avec nos
certitudes et nos doutes.
Ce n’est pas un hasard si Matthieu croit bon de mentionner le doute, car
toucher à la confiance du témoignage, c’est aussi reconnaître que ce
témoignage est fragile, sujet à discussion, qu’il est en proie au doute.
Mais, en même temps, ce témoignage est fort. Il est le fondement même de
notre foi en Dieu. Il est le socle sur lequel s’est bâtie l’Eglise qui n’est autre
que la communauté de témoins qui croient à l’amour de Dieu pour chacun
et pour le monde ; un amour qui a pris corps en Jésus-Christ, le Fils de
Dieu, donnant sa vie pour ceux qu’il aime.
La confiance, c’est comme l’amour : ça ne s’explique pas, ça se vit dans
une relation privilégiée et partagée !
Jean-Marc Leresche, mai 2014.
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L’appel du Ressuscité à poursuivre
son enseignement
Quant aux onze disciples, ils se rendirent en
Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se
prosternèrent, mais ils eurent des doutes. Jésus
s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre. Allez donc : de toutes les nations faites
des disciples, les baptisant au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à
garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin des temps. »
Evangile selon Matthieu, ch. 28, v. 16-20.

Le Christ au-dessus de tout pouvoir
Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père à qui appartient la
gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le
fasse vraiment connaître ; qu’il ouvre votre cœur à sa lumière, pour
que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est
la richesse de sa gloire, de l’héritage qu’il vous fait partager avec les
saints, quelle immense puissance il a déployée en notre faveur à nous
les croyants ; son énergie, sa force toute-puissante, il les a mises en
œuvre dans le Christ, lorsqu’il l’a ressuscité des morts et fait asseoir à
sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute Autorité, Pouvoir,
Puissance, Souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé,
non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à
venir. Oui, il a tout mis sous ses pieds et il l’a donné, au sommet de
tout, pour tête à l’Eglise qui est son corps, la plénitude de celui que
Dieu remplit lui-même totalement.
Lettre aux Ephésiens ch. 1, v. 17-23.
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