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L'Ascension
Lors de l’Ascension,

le Christ monte au Ciel, d’où Il était descendu
(Credo). Une fois ressuscité, Il s’était montré à
ses disciples ni comme un esprit ou un
fantôme, mais comme un homme de chair.
Et c’est en tant qu’Homme et en tant que Dieu
qu’Il s’élève vers le Père.
Même au moment de l’Ascension, le Christ
porte en lui toute l’humanité : l’homme n’est
pas exclu ; il est inclus dans ce mystère.
Pour cela, le Christ nous a fait trois
cadeaux : l’Eucharistie, la prière, l’Esprit
saint.

Par l’Eucharistie, le Christ se rend présent,
Corps et Sang, alors qu’il est
physiquement invisible.
Si je crois vraiment que je communie au Corps et
au Sang du Christ alors je reste lié au Christ, uni à
lui.
Lorsque nous ne voyons plus, ne pouvons plus
sentir la présence physique de quelqu'un qui
nous est cher, cette privation est pour nous une
grande peine. La séparation de nos proches, de
nos aimés est difficile, ils nous manquent
terriblement. Nous prions pour nos défunts
avec amour et la prière fait que nous restons en
communion avec eux.
De même, en priant Dieu, je reste en
communion avec lui.
En montant au Ciel, le Christ ne nous abandonne
pas et nous fait la promesse du saint Esprit.
Le Christ, dimanche dernier, a rendu la vue à
l’Aveugle-né, c’est-à-dire à nous tous ! Maintenant
que nous avons la vue, il nous faut regarder et par
la grâce du saint Esprit, nous verrons.
Dieu nous montre où porter notre regard.
Nous pouvons éviter de regarder notre
nombril, de regarder nos pieds, regarder à ras
du sol.
Nous gagnons à regarder vers le ciel, en haut,
loin devant.
Regardons plus loin que les nuages !
Ayons Dieu pour ambition, élevons nos prières,
ne détournons pas notre regard du seul projet
valable : le Royaume de Dieu !

