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ELEVONS NOS CŒURS 

 

« Si quelqu’un m’aime, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de 
lui. ». Quelle complicité magnifique entre le Fils et le Père, une vraie déclaration 
d’amour. Dieu ne pose pas de condition pour nous aimer car il respecte notre 
liberté. Comme disait saint Ambroise, l’amour de Dieu est un soleil éternel pour 
nos vies, mais si quelqu’un ferme délibérément les fenêtres de son cœur, il se 
prive lui-même de la lumière.  

Les promesses divines tenues sont la source de notre joie parfaite. « Le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra, vous enseignera tout ». L’Esprit qui 
ne vient pas mettre le bordel dans nos vies, mais qui vient tout de même 
chambouler nos habitudes et certitudes et transformer nos peurs et échecs en 
victoire.  

« Ne soyez pas effrayés, c’est la paix que je vous laisse, ma paix que je vous 
donne ». Non pas une PAX ROMANA que les conquérants d’hier et d’aujourd’hui 
cherchent à imposer par la force, la violence et des bains de sang ; mais une paix 
intérieure, contagieuse et féconde. Chacun a un rôle à jouer et Paul VI disait à 
l’époque que notre monde a plus besoin des prophètes et témoins que des 
maîtres et enseignants. 

Le pont de l’Ascension, comme on aime le dire, n’est pas d’abord une occasion 
de traverser le Gothard pour des vacances au soleil au sud des Alpes : C’est 
surtout prendre de la hauteur comme Jésus pour réconcilier le ciel et la terre. 
L’introduction à la préface eucharistique nous le rappelle : « Élevons notre cœur, 
nous le tournons vers le Seigneur ». Un exercice pas évident, garder les yeux 
fixés au ciel et maintenir les pieds sur terre, bref vivre sur terre comme au ciel 
et être citoyen de deux mondes.  

L’Ascension n’est pas une simple évaporation, car l’absence visible de Jésus 
marque une autre présence à travers les témoins que nous sommes appelés à 
devenir grâce à l’Esprit Saint. C’est à nous aujourd’hui de prendre le risque de 
construire et de proposer comme au concile de Jérusalem des réponses 
courageuses  aux nouvelles questions posées par notre monde et notre société. 
Attachez vos ceintures, ça va décoller et des zones de turbulence sont 
inévitables, mais le Défenseur-Pilote nous mènera à bon port. Esprit Saint vient. 
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