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QUAND JÉSUS S’ÉLÈVE À LA SUITE DU PROPHÈTE ÉLIE
On ne peut pas ne pas faire de lien entre ce texte des Actes des Apôtres et
le texte du livre des Rois qui relate l’ascension du prophète Élie (2Ro 2, 115). Le prophète Élie dépose son manteau sur les épaules de son disciple
Élisée en signe de son envoi en mission comme prophète à la suite d’Élie.
Jésus pose le même geste sur ses apôtres en leur transmettant la puissance
de l’Esprit Saint dont il a été pleinement revêtu dans l’événement de sa
résurrection. Cette puissance de l’Esprit Saint viendra les conforter afin que
les apôtres soient de vrais témoins jusqu’aux extrémités de la terre.
L’émission de l’Esprit devient le signe que le prophète Jésus, à la suite
d’Élie, mandate les apôtres, ces nouveaux Élisée, et toute l’Église à exercer
un prophétisme, à porter audacieusement la Parole de Dieu, à s’investir
pleinement dans l’œuvre de recréation spirituelle du monde inaugurée
dans l’événement pascal. Comme il devient urgent aujourd’hui que notre
Église redécouvre son souffle prophétique pour porter audacieusement le
témoignage du Ressuscité au cœur de notre société québécoise. Nous
restons là à regarder vers le ciel, nostalgiques des temps anciens d’une
Église fortement influente, alors que nous oublions que nous avons à
proposer le Royaume aux gens d’aujourd’hui, ancrés dans cette culture
méfiante devant les systèmes religieux mais assoiffée de spiritualité.
Qu’avons-nous à regarder vers le ciel alors que le Royaume est déjà en
élaboration dans notre monde. Saint Paul nous le rappelle dans ce passage
de l’épître aux Éphésiens : « Moi, Paul, qui suis en prison à cause du
Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l’appel que vous avez reçu
de Dieu. » (4,1) Avec douceur, patience, humilité et amour, travaillons à
faire avancer le Règne de Dieu selon le don de la grâce comme le Christ

nous l’a partagée. Le peuple saint est organisé afin que se construise le
corps du Christ et au terme, dans la foi et dans la vraie connaissance du Fils
de Dieu, nous dit Paul, nous parviendrons à la pleine stature du Christ, à
l’état de l’Homme parfait. Nous avons tous un rôle à tenir : apôtres,
prophètes, missionnaires, pasteurs et enseignants… nous avons tous un
rôle à tenir pour faire en sorte que le corps se construise dans l’amour. Il
est vraiment urgent qu’au sein de notre Église, nous redécouvrions une
nouvelle audace dans la proclamation de notre foi, adaptée à la culture
ambiante. Cessons de regarder vers le ciel, vers l’évasion de nos
responsabilités, regardons vers le Royaume qui est en gestation au cœur de
notre histoire.
Selon saint Marc, c’est Jésus ressuscité qui envoie les Onze en mission vers
le monde entier. Ce détail n’est pas anodin : c’est le ressuscité qui nous
envoie partager sa puissance de résurrection, de recréation spirituelle du
monde. Celui qui croira et sera baptisé c’est-à-dire plongé dans sa
puissance de résurrection, celui-là ou celle-là sera sauvé(e) déjà et
maintenant car il a été inséré dans un processus le menant à la plénitude
de la vie éternelle. Celui qui refuse de croire sera condamné. En quoi
consiste cette condamnation? Sinon à l’errance spirituelle ou existentielle,
loin des forces de résurrection. Cette condamnation ne vient de Dieu, car sa
colère n’est pas violence mais profonde peine d’amour devant ceux qui se
refusent à son amour et provocation à séduire amoureusement ceux qui
choisissent le chemin de l’errance spirituelle.
C’est par des signes que nous percevons l’avancement du Royaume, ces
signes énumérés par Marc sont des signes bien symboliques de victoires
sur la mort et sur les forces mortelles au sein de ce monde. Aujourd’hui
nous dirions ceci possiblement : « Voici les signes qui accompagneront ceux
qui deviendront croyants et engagés à la construction de ce monde appelé
à la gloire de la restauration finale : ils exerceront une médecine de pointe
afin de soulager les souffrances, ils s’engageront à la promotion des
défavorisés, à l’inclusion des personnes rejetées ou méprisées, à la
promotion de la paix et de la justice …. »

À la suite d’Élie, Jésus est enlevé et il s’assoit à la droite du Père pour nous
montrer où se trouve notre avenir : partager la gloire et la plénitude de
Dieu qui désire être tout en tous! En connaissant par la foi notre avenir à la
droite de Dieu et en pleine communion avec le Christ ressuscité, l’Homme
parfait, nous travaillons à faire en sorte que monde puisse connaître sa
pleine restauration, sa pleine stature de Royaume.


