
Paroisse en confinement#28
A Chaville

Le mercredi 15 avril
Mercredi de l’octave de Pâques

Objet : Octave de Pâques – Le mystère glorieux de l’Ascension

Chers paroissiens,

Christ est ressuscité ! 

Après 40 jours de Carême, nous avons 40 jours de temps pascal à vivre jusqu’à l’Ascension.
Et nous avons encore 10 jours de temps pascal supplémentaires jusqu’à la Pentecôte. Ce long temps
festif, essentiel à notre vie chrétienne, nous laisse le temps de nous réjouir tout en méditant ces
mystères essentiels de la foi chrétienne.

Lorsque nous parlons de mystère dans la foi chrétienne, cela ne veut pas dire que c’est
impossible à comprendre. Cela signifie que nous pouvons comprendre, mais progressivement, et
sans tout comprendre. En ce sens, les autres personnes sont des mystères : on les connaît, on les
côtoie, mais on ne finit jamais de les découvrir. Nous sommes aussi un mystère pour nous-mêmes. 

Un mystère, ce n’est pas seulement de l’ordre de la connaissance. Il s’agit de vivre avec, et
de découvrir les richesses cachées. Nous sommes un mystère à nous-mêmes non pas seulement pour
apprendre à nous connaître, mais pour découvrir que certaines parts de notre vie et de notre
personnalité nos dépassent, nous transcendent. Nous ne nous posséderons jamais complètement.
Cela parce que nous sommes à l’image de Dieu, « plus intérieur que l’intime de nous-mêmes »
(Saint Augustin, Confessions, Livre III, 6,11). Le mystère n’est pas d’abord une connaissance qui
conduit au savoir, mais une connaissance qui conduit à l’amour.

Quand j’approfondis le Mystère de la vie divine, ce qui compte n’est pas tant la
connaissance que j’acquiers, même si c’est utile, mais l’amour qui s’accroît, ainsi que ma capacité à
aimer. C’est cela que nous appelons la mystique. Est mystique celui qui fait passer la connaissance
de Dieu à un autre niveau que la seule raison scientifique. Parce qu’il sait que Dieu le dépasse, le
mystique fait le choix d’entrer toujours plus dans l’intimité avec Lui. Donc la mystique n’est pas un
concept nuageux, mais simplement la prise de conscience que s’approcher de Dieu est avant tout lié
à notre capacité à aimer, et à désirer sa Présence toujours plus intensément.

« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » (Ac 1, 11) Cette question de l’ange aux
disciples au moment de l’Ascension nous est adressée. Est-ce que nous regardons vers le Ciel, est-
ce que nous cherchons Dieu par simple curiosité intellectuelle, par fuite de la réalité (réponses
faciles à nos angoisses par exemple), par habitude ou par amour ? Puissions-nous lever les yeux, et
élever nos cœurs pour que nous soyons tournés vers notre but : la vie avec Dieu. Nous préparer déjà
à l’Ascension nous aide à vivre le temps pascal en gardant au cœur ce désir de la Présence de Dieu.

Par ce 2ème mystère glorieux de l’Ascension, demandons que grandisse notre espérance et
notre désir du Ciel. Comme la Vierge Marie, méditons en notre cœur cet événement pour qu’avec
un élan de véritable mystique, nous soyons toujours attachés à agir pour Dieu, « sans retard, sans
réserve, sans retour, par amour » (Saint Michel Garicoïts).

Notre cœur se porte vers vous.

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com
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