
Fête de l'Ascension - Mc 16, 15-20 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus RESSUSCITÉ se montre aux apôtres... 

Depuis quarante jours Jésus est sorti du tombeau et maintes fois Il s'est montré aux apôtres 
et aux disciples. L'Évangile nous raconte quelques apparitions, mais il est certain que toutes ne 
sont pas dites... Cette dernière apparition revêt une solennité spéciale et l'Évangéliste nous dit 
que seuls les apôtres en furent témoins. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que l'Évangile est actuel... 

Les apparitions de Jésus semblent bien rares, mais Jésus, fidèle à sa promesse de demeurer 
avec nous jusqu'à la fin des temps est toujours parmi nous si nous voulons bien nous ouvrir les 
yeux. Telle personne qui se présente à nous précisément au moment où nous avons besoin de son 
aide n'est-ce pas une ¨apparition¨ de Jésus ?...  

Si nous sommes à l'attention et si nous demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, nous 
nous rendrons bien compte que Jésus est toujours au milieu de nos vies... Ce qui manque, c'est 
notre pleine collaboration. Lorsque nous le sentons absent, c'est en fait nous qui ne sommes pas 
présents... Ce qui se passe dans l'Évangile, c'est tous les jours que nous pouvons le constater en 
notre vie... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prier l'Esprit Saint promis par Jésus... 

Parce que nous sommes chair, nous avons difficulté à nous élever jusqu'aux choses de Dieu, 
mais Jésus, en nous promettant son Esprit, nous a promis que LUI, l'ESPRIT SAINT, nous ferait 
comprendre toutes choses, qu'IL compléterait tout ce que Jésus avait commencé à nous dire. 
Demandons-lui l'intelligence de la PAROLE de Dieu et la sagesse de nous éprendre de toutes les 
choses de Dieu. Gloire à Dieu, Père, Fils et Esprit d'AMOUR. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus envoie ses apôtres annoncer l'AMOUR de Dieu dans le monde entier... 

Jésus donne le monde entier comme Mission aux apôtres. Il y avait certes de quoi se 
décourager devant ce monde autrement corrompu que celui que nous connaissons actuellement 
dans ce qu'il y a de pire... C'était le règne de Satan qu'il fallait vaincre même au prix de sa vie 
comme le Christ... Mais Jésus ajoute qu'Il sera avec eux tous les jours et les revêtira de sa force 
et de sa puissance... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que chacun de nous a sa Mission précise... 

Nous continuons de participer à la Mission des apôtres, mais chacun à notre petite échelle. 
Cependant, nous pouvons croire que ce que nous accomplissons humblement, selon notre 
pauvreté, contribue au Salut du monde entier par la réalité du Corps mystique. La moindre chose 



que nous accomplissons profite au Corps entier comme aussi le mal que nous commettons diminue 
les forces de tout le Corps mystique. Ce que nous appelons notre ¨DEVOIR D'ÉTAT¨, c'est notre 
Mission dans le monde et la manière dont nous accomplirons ou non notre ¨devoir d'état¨ fera 
que le monde entier se portera plus ou moins bien...  

Ainsi, nous nous sentons solidaires de tout ce qui se produit dans le monde... Nos petites 
querelles de famille sont des obstacles à la Paix dans le monde... Si chacun de nous était 
foncièrement juste et pacifique, la Justice et la Paix règneraient dans le monde... Notre Mission 
dans la grande famille humaine semble bien minime aux yeux des hommes, mais devant Dieu, elle 
a sa grande importance. Du pardon que nous accordons aujourd'hui peut dépendre la PAIX de tel 
ou tel pays ! 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De chercher quelle est ma Mission dans le monde... 

Peu importent nos talents et ce que nous sommes. Dieu attend de nous docilité et amour. 
Il fera ce qui reste... si nous commençons par témoigner de notre bonne volonté... 
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