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En parlant de l’Ascension de notre Seigneur, d’habitude nous imaginons Jésus qui 

monte de la terre au ciel et les apôtres qui le voient éventuellement disparaître.  Le 

tout semble être un départ définitif.  

Pourtant, l’Ascension n’est pas un départ définitif; loin de là. L’Ascension est une 

célébration de la communion entre le ciel et la terre, entre la Divinité et 

l’humanité...entre Dieu et nous. 

Nous célébrons l’Ascension non seulement pour marquer un événement dans 

l’histoire, mais aussi pour célébrer le fait que nous sommes TOUJOURS dans la 

présence du Christ, notre Dieu! 

 En plusieurs occasions, j’ai parlé du ministère de Jésus comme étant un ministère 

de présence.  

Dans sa présence, les gens se faisaient guérir, les gens étaient réconciliés avec leur 

voisin, et avec Dieu, et ils découvraient l’amour inconditionnel de Dieu!  Lorsque 

Jésus prêchait à des multitudes, c’était son amour et sa présence curative qui 

attiraient les gens, car, en cette présence, ils découvraient l’amour radical et 

bénéfique de Dieu! 

 Ce ministère curatif de Jésus, ce ministère de présence, se poursuit aujourd’hui et, 

peu importe qui nous sommes, nous sommes tous invités à découvrir cette 

présence du Christ en nous et parmi nous, et ainsi, à connaître le Dieu vivant! 

 Non seulement ça, nous sommes tous appelés à transmettre cette présence 

curative du Christ aux autres – car ce que nous avons reçu gratuitement, nous 

sommes appelés à le donner gratuitement! 

 

 Aujourd’hui, à la conclusion de la messe, considérez que vous avez tous reçu une 

bénédiction solennelle, et remémorez-vous ces paroles: 

 « Vous savez que Jésus est assis à la droite du Père; mais cherchez-le, trouvez-le 

aussi près de vous, jusqu’à la fin, comme il l’a promis! » 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! 

Amen 

Et priez les uns pour les autres! 

Père Bob 


