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De temps à autre, on dit à un enfant, ou on se dit à soi-même : « Qu’est-ce que le
Christ ferait à ma place ? » Je pense que ce n’est pas une bonne question.
Si nous avons à nous inspirer de Jésus, si son Evangile doit être notre guide et notre
lumière, nous devons vivre notre vie, dans les conditions particulières qui sont les nôtres.
Nous n’avons pas à répéter le Christ ; d’ailleurs, si c’était le cas, nous ne pourrions que bien
mal le répéter. C’est notre vie personnelle que nous devons mener, dans un pays, une
culture, une époque que Jésus n’a jamais connus. Nous ne sommes pas des robots, nous ne
sommes pas des clones de Jésus. C’est notre vie personnelle qui est en jeu. Au milieu des
circonstances de notre époque, ce sont nos réponses personnelles que nous devons
chercher ; mais, pour qu’elles soient conformes à l’évangile, il nous est absolument
nécessaire de demander à l’Esprit de nous éclairer.
Je me souviens d’une toute nouvelle animatrice de 5ème d’une aumônerie de Clamart,
qui m’avait dit : « Nous avons 5 minutes avant l’arrivée des jeunes ; avec eux je vais aborder
la question de la drogue. Donnez-moi, s’il vous plaît, des passages de l’évangile où Jésus en
parle. » Eh non, je ne pouvais lui donner aucun passage évangélique traitant de ce sujet.
Jésus n’a jamais parlé de la drogue, ni de l’éthique en matière de biologie, ni de big bang, ni
de démocratie, ou de blanchiment d‘argent … que sais-je encore ? Ce sont des sujets de
notre époque, pas de la sienne. Et dans les sujets de notre époque, nous avons à chercher
nos propres manières d’agir à la lumière de l’Esprit.
Voila pourquoi Jésus nous dit : « Il est bon pour vous que je m’en aille ; … si je ne pars
pas, le Paraclet (l’Esprit Saint) ne viendra pas à vous ; si, au contraire, je pars, je vous
l’enverrai. » (Jn 16, 7) Et il est bon, en effet, que les hommes reçoivent le Saint Esprit, sinon
ils risquent de ne rien comprendre. Voyez les Apôtres : ils ont suivi Jésus durant trois ans ; ils
ont bénéficié de son enseignement ; ils l’ont vu mort sur la croix ; ils ont comme
expérimenté sa résurrection ; pendant quarante jours le Christ leur a parlé du Royaume de
Dieu ; et cependant ils rêvent encore de la restauration d’un royaume bien humain :
« Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? » Ils sont aveuglés !
Pourtant, Jésus ne leur reproche rien ; il se contente de leur dire calmement : « Vous allez
recevoir une force, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous. » Oui, il est grand temps que les
Apôtres reçoivent l’Esprit de Dieu pour que s’ouvre leur intelligence spirituelle afin d’être les
témoins du Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu’au bout du monde. Comme
pour les deux disciples d’Emmaüs, il est temps que leurs yeux s’ouvrent au moment même
où Jésus leur devient invisible.

Qui de nous n’aimerait pas voir Jésus ? Et pourtant il s’en va. Que ce retrait ne nous
étonne pas ; il correspond à notre expérience d’éducateurs. Nous éduquons les enfants pour
qu’ils puissent, peu à peu, par eux-mêmes, prendre des décisions et mener leur vie. Il est un
moment capital, dans la vie d’un enfant, où, pour grandir, il doit lâcher la main de son père.
Voila pourquoi il est bon que Jésus se retire de nos yeux de chair. Il a vécu parmi nous ; il
nous a donné son enseignement par ses paraboles et ses gestes ; il nous envoie son Esprit :
nous avons donc tout pour vivre à sa suite dans les circonstances qui sont les nôtres, et pas
les siennes. Pour nous permettre de grandir dans la foi, le Christ se retire : vous avez vu
comment les anges secouent les Apôtres qui restaient le nez en l’air. Ils leur disent : « Allez,
ne restez pas là, ça ne sert à rien. Votre mission est de témoigner du Christ jusqu’au bout de
la terre. » Le Christ se retire mais il est avec nous jusqu’à la fin du monde par l’action de son
Esprit en nous.
Alors, en cette fête de l’Ascension, nous n’avons qu’une seule chose à faire : prier
sans relâche pour que l’Esprit demeure sur nous, cet Esprit qui nous a été donné par le
Baptême et la Confirmation. Qu’il nous guide et fasse de nous les témoins dont le Christ a
choisi d’avoir besoin. A nous de répandre l’évangile non seulement jusqu’au bout de la terre,
mais aussi dans toutes les rues de Marnes et de Vaucresson.
Il ne faut pas se demander ce que Jésus aurait fait à notre place. C’est à nous d’agir
pour que le Christ aujourd’hui, à travers nous, étende son royaume. Prions l’Esprit et
prenons nos responsabilités de chrétiens.
J’aime bien cette phrase de St Ignace de Loyola qui dit : « Prie comme si tout
dépendait de Dieu. Agis comme si tout dépendait de toi. »

