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Évangile Matthieu 28, 16-20
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains
eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin du monde. »

CITATIONS
La seule chose qui compte, c’est remonter vers la
surface. Quel que soit l’angle ou la vitesse d’ascension. La surface.
Agnès Ledig
Une heure d’ascension dans les montagnes fait d’un
gredin et d’un saint deux créatures à peu près semblables. La fatigue est le chemin le plus court vers
l’égalité et la fraternité — et durant le sommeil la
liberté finit par s’y ajouter.
Nietzsche

Les mots manqueront toujours !

Mettez-vous à la place des apôtres qui tentaient de mettre des mots sur un événement unique dans l’histoire de l’humanité à savoir l’Ascension de Jésus ou la
dernière apparition de Jésus. Ce départ termine le chemin terrestre de Jésus et
commence celui de l'Église. Sa mission accomplie, Jésus nous quitte, mais il ne
nous abandonne pas pour autant.
Les mots manquaient aux apôtres pour rendre compte d’une réalité qui échappe,
à bien des égards, à leur entendement. Dans les Actes, Jésus disparaît à la fin
d’un repas. L’évangéliste Matthieu ne parle pas d’ascension. Le Ressuscité envoie ses disciples dans le monde tout en faisant dire à Jésus : «Je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin des temps». Luc, utilise l’expression «emporté vers
le ciel.» Il ne raconte pas ce qu’il a vu, il exprime un mystère. Marc évoque le
départ de Jésus par l’expression «enlevé au ciel». Jean, le disciple préféré de
Jésus utilise un tout autre langage : «Je ne suis plus avec vous que pour un peu
de temps, puis je m’en irai vers celui qui m’a envoyé.» Tous ont trouvé, à leur manière et selon leur culture les
mots qu’il fallait pour exprimer cette réalité nouvelle qui nous rejoints ici et maintenant.
Par exemple, offrir un bouquet de roses a un sens qui peut varier selon le nombre de fleurs offertes. Également,
il ne viendra jamais à l’idée d’une personne d’appeler une ambulance si quelqu’un vous dit qu’une mauvaise nouvelle vient
de lui couper bras et jambes. Tout comme dans la Bible, la nuée
n’est pas un gros nuage, mais le symbole de l’invisible, celui de
la présence de Dieu, celui qu’on ne peut voir ni vraiment nommer. Jésus est parti, cette invisibilité ne signifie pas absence,
privation, mais un autre mode de présence qu’il nous est difficile
de saisir.
Tout comme pour les apôtres, notre cœur est plein de lui. Il ne
s’agit donc pas de rester là à regarder le ciel sans rien faire en
attendant son retour, il faut redescendre vers nos frères et soeurs,
car nous sommes la relève, les artisans de paix pour un monde
nouveau. Comment puis-je témoigner de cette Présence qui
redonne l`espérance en un monde meilleur?
Beaucoup croient à l’islamisation du monde occidental. Je n’y
crois pas du tout. Ce qui est étonnant, c’est lorsqu’une personne
se convertit à l’islamisme, les journaux en font leur première page
alors que nous gardons sous silence les milliers de conversions
au christianisme. Pour vous information, allez dans «Google»,
écrivez: «conversions de l’islam au christianisme». Vous serez
étonnés de la merveille que fait l’Esprit Saint. De plus, l’affirmation de son appartenance religieuse se retrouve
sur la scène publique alors qu’on croyait que la société était entrée définitivement dans la sécularisation.
Ce dimanche est celui où on célèbre l’Ascension du Seigneur. Le Jésus qu’ont connu ses disciples, ce Jésus
qu’ils ont écouté, vu marcher à leur côté, ce ressuscité nommé Jésus est passé à une identité nouvelle, il est présent réellement avec eux d’une manière différente. Il pourra être avec eux encore plus totalement, mais d’une
manière mystérieuse, mais réelle.
Les apôtres se rendent en Galilée, mot qui signifie « Cercle des nations » ou encore mieux « Carrefour international ». Ils se prosternent devant lui, geste de reconnaissance, il est le ressuscité et le maître de vie. Certains ont
des doutes en le voyant. Il est glorifié, il n’est plus le même, son identité a connu une ascension. Son amour doit
rayonner partout : Son mandat, dirait-on aujourd’hui est universel et la tâche est confié à ses apôtres et disciples;
« Allez vers toutes les nations... baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. »
Une nouvelle réalité habite nos pays occidentaux. On vient de partout s’installer chez nous. J’apprends tous les
jours à vivre et à côtoyer des réalités nouvelles, j’apprends à être un vrai témoin de Jésus en rencontrant diverses
gens de toute couleur, race et religion. Ma plus grande espérance est celle que tous ces gens puissent lire en nous
l’ouverture et l’accueil de telle sorte qu’ils pourront dire à leur tour les paroles du chant de Robert Lebel: «Je
voudrais qu’en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire : voyez comme ils s’aiment, voyez leur bonheur.» L’ascension de Jésus a une dimension unique. Jésus a aimé ce monde si divers au point d’y laisser sa vie.
Il a accompli sa mission, il possède la qualité même de Dieu qui lui permet maintenant d’être présent partout.
Avez-vous le goût de le rejoindre et de marcher à sa suite ? AMEN

Progrès ?
Le monde, depuis un siècle,
évolue à pas de géant.
Tout se précipite :
le vent du progrès nous coupe la face.
Amer symptôme : l’accélération continue est
le propre des chutes plutôt que des ascensions.
Gustave Thibon

Il est retourné chez son père, à nous de continuer...
Voir d’autres réflexions
ci-dessous
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( Je ne sais pas d'où vient cette légende ).
Je vous la livre telle quelle.
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Un amant vint une nuit devant la porte de sa bien-aimée et frappa. Elle s'écria : " Qui frappe à la porte ? " Et il répondit : " C'est
moi ".
Elle n'ouvrit pas, mais répondit durement : « Va-t-en ».
Alors le jeune homme s'en alla au loin; il voyagea à travers le vaste monde jusqu'à ce que l'amour le ramenât avec une force
irrésistible devant la demeure de son aimée.
De nouveau, il fait battre le marteau de la porte doucement, avec une timide espérance. Il entendit de nouveau la question de sa
bien-aimée : « Qui frappe ? » Et il répondit avec douceur : « C'est toi, te voici de nouveau devant la porte ».
Alors elle ouvrit la porte en disant : « Entre mon bien-aimé; ma chambre ne saurait contenir deux êtres, mais comme tu n'es pas
autre chose que moi-même, il y a encore de la place dans la chambre et à table ».
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Citations bibliques

A vous grâce et paix de par Dieu notre Père ! Col 1,2
Aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté dans le Christ
Jésus. Rm 8,39
Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu tout-puissant qui fait grâce,
pour obtenir miséricorde et recevoir la grâce de son secours.
Hé 4,16
Béni soit le Seigneur ton Dieu qui t'a montré sa faveur. 1 R 10, 9
C’est le Seigneur qui fortifiera ton cœur et la sagesse que tu désires te sera accordée.
Si 6,37
C’est lui qui agit.
Is 38,15
C’est toi Seigneur qui m’établis en sécurité.
Ps 4,9
Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses amis. Ps 85,9
Ce sera la sécurité pour tes jours. Is 33,6
Celui qui t'instruit ne se cachera plus. Is 30,20
C'est du ciel que vient la force. 1 M 3,19
C'est lui qui vient vous sauver. Is 35,4
C'est moi qui te viens en aide. Is 41,14
C'est moi qui vais marcher devant toi. Is 45,2
Ceux qui espèrent en Lui ne faibliront pas.
1 M 2,61
Cherchez-le en simplicité de coeur, parce qu'il se laisse trouver. Sg 1,2
Comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main.
Jr 18,6
Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Hé 10,23
Dans la détresse tu as crié, je t'ai sauvé. Ps 81,8
Dieu mènera ton affaire à bonne fin.
Jdt 11,6
Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi, c’est toi le Dieu de mon salut. Ps 24,5
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RIONS UN PEU

La paix est l'équilibre,
l'harmonie. Garde la
paix en toi, ensuite
offre la aux autres.
Thomas A'Kempis

