HOMÉLIE DIMANCHE DE L''ASCENSION
Ce dimanche prépare déjà la communauté chrétienne à la Pentecôte. Les
textes bibliques nous annoncent ce que sera l’œuvre de l’Esprit Saint....
ACTES: le livre des Actes des apôtres nous montre une œuvre d’ouverture à
toutes les nations, juive et païenne///// PSAUME: le psaume est un chant
royal qui invoque la suprématie de Dieu à la manière d'un roi.... il nous
invite à l'allégresse... HÉBREUX: la lecture de l'épitre aux Hébreux nous
invite à marcher avec confiance vers Dieu puisque le Christ nous a
réconciliés///// ÉVANGILE: dans l'Évangile que nous venons d’écouter////
Jésus annonce à ses disciples que son heure approche.... pour eux, la vie sera
toute autre.... mais ils ne resteront pas seuls, livrés à eux-mêmes//// Il leur
promet le don de l’Esprit Saint///// avec lui, ce sera le début d’une nouvelle
mission qu’ils rempliront au nom même de Jésus. Il ravivera sans cesse en
leur cœur l’enseignement du Christ..... Il les aidera à le traduire en amour
effectif et concret de leurs frères et soeurs//// Jésus laisse également la paix à
ses amis.... elle est le gage de sa présence avec eux.... Il leur donne sa joie/////
notre mission d’aujourd’hui c’est d’être les messagers de la paix et de la joie
du Christ. Il faut que cela se voie dans notre vie. Si nous voulons être fidèles
à l’Évangile, il nous faut rejeter le poison de la médisance, les paroles
blessantes qui font du mal.... nous sommes dans l’année de la miséricorde. À
travers notre vie, nos paroles et nos actes nous disons quelque chose de la
miséricorde de Dieu. C’est avec nous, avec nos pauvres moyens que Dieu
veut construire une église plus missionnaire et plus engagée au service des
autres. seul l’amour nous sauvera EN CE JOUR, NOUS TE PRIONS
SEIGNEUR ENVOIE TON ESPRIT QUI RENOUVELLE LA FACE DE
LA TERRE//// FAIT QUE NOTRE HUMANITÉ S’OUVRE À LA PAIX ET
À LA JOIE.

