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Ascension du Seigneur 

Première Lecture :   Actes 1 1–11 

Psaume :   Psaume 47 2–3, 6–9 

Deuxième Lecture :   Éphésiens 4 1–13 ou  Éphésiens 1 17–23 

Évangile :   Marc 16 15–20 
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Quelle consolation, quel encouragement pour nous et quelle admiration de pouvoir 

constater que la première Église a mis du temps pour intégrer la résurrection de 

Jésus, pour réaliser sa présence vivante différemment parmi eux. 

Cette première Église essaie de nous transmettre son expérience et cherche les 

moyens et les métaphores pour nous faire entrer dans cette expérience.  

À nous aussi le Christ donne des preuves d’être un vivant pour nous avec lequel 

nous pouvons créer une relation si nous le désirons. Il ne cesse de nous dire que 

nous le découvrons en gardant son commandement de l’Amour inconditionnel et 

gratuit pour TOUS et qu’ainsi comme Lui nous entrons en communion avec Son Père 

et notre Père vers lequel il nous entraine et où Il nous devance. 

Nous aussi il nous arrive de regarder le ciel et de le chercher dans le ciel. Mais non, 

une nuée (présence de Dieu) le dérobe à nos yeux et nous dit et redit de faire le 

pont entre le ciel (le divin) et la terre et de découvrir désormais la présence 

christique dans tout humain et tout évènement. En prenant des temps d’intériorité 

et de silence nous découvrons que nous avons à vivre pleinement dans nos 

« Galilée » de chaque instant et du quotidien et que c’est là qu’Il nous précède. 

Osons croire comme ces premiers croyants qu’une force d’amour, de patience et 

de clairvoyance nous sera donné pour nous rendre capable de marcher dans ses pas 

avec tout ce qui nous sommes. 

Et S. Paul nous exhorte en Eph.4,2-3, 7, 12-13 

  2 Faites preuve d’humilité, de bonté, d’esprit de compréhension, et supportez-

vous les uns les autres avec amour.  3 Efforcez-vous de garder l’unité de l’esprit 

grâce au lien de la paix. 

Demandons la grâce de cette humilité pour avancer ensemble avec amour dans 

cette belle vocation chrétienne qui nous est offerte et dans cette belle mission de 

témoins d’amour à laquelle nous sommes appelés. 

7 Chacun de nous a reçu sa grâce, et c’est le Christ qui a fixé à chacun sa mesure.   

…. 

pour la construction du corps du Christ,  13 pour que nous arrivions tous à l’unité 
dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, pour que nous devenions l’Homme 
accompli et adulte dans lequel se déploie la plénitude du Christ. 
 

Et dans l’évangile de ce jour S.Marc nous invite bien à l’audace dans l’Esprit qui 

souffle dans nos voiles : « ALLEZ… » 

Apprenons ou réapprenons aujourd’hui et chaque jour de ne pas mettre la main sur 

le Christ, de ne pas nous enfermer en vase clos avec Lui : 

 « Ne me retiens pas M. Madeleine, car je vais vers mon Père et 

votre Père vers mon Dieu et votre Dieu et toi, vas vers tes frères. » 
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Déployons nos voiles pour que le souffle de l’Esprit puisse nous mettre 

au large et pour qu’il nous baise des baisers de sa bouche . Ct des Cts 1 

 

Bonne fête. 

Dora Lapière. 


