« Il est monté aux cieux »
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Nous nous représentons souvent les choses
comme placées sur une échelle, avec, en
haut ce qui est meilleur et, en bas, ce qui
est moins bon. C’est ainsi que l’on imagine
la « demeure de Dieu », située dans le ciel,
et que l’entrée définitive dans la demeure
de Dieu se réalise par une montée.
Quand on parle de ciel, il s’agit donc d’une
image : la maison de Dieu qui rassemble
auprès de lui les anges et les saints pour un
bonheur sans nuage. Jésus de Nazareth est
le guide sûr pour nous conduire jusqu’au
but. Quand il parle du ciel, il sait de quoi
il parle, puisque, Fils de Dieu, il vient du
ciel et il en connaît le chemin. Il emmène
la cordée jusqu’au sommet.
La fête de l’Ascension est, chaque année,
une grande joie, joie pour le Christ que
j’aime. Je me réjouis de savoir qu’il est

dans le plein bonheur y compris avec sa
réalité humaine ; joie pour mes parents,
pour mes amis, pour tant de personnes
dont j’ai célébré la sépulture, de savoir
que Jésus les a introduites auprès du Père ;
joie pour moi, pour nous tous comme le
dit si bien saint Pierre : « Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus Christ :
dans sa grande miséricorde, il nous a fait
renaître pour une vivante espérance grâce
à la résurrection de Jésus Christ d’entre les
morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni
corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet
héritage vous est réservé dans les cieux, à
vous que la puissance de Dieu garde par la
foi, pour un salut prêt à se révéler dans les
derniers temps. Aussi vous exultez de joie,
même s’il faut que vous soyez affligés, pour
un peu de temps encore, par toutes sortes
d’épreuves. » (1P 1, 3-9)

8 Tiré du magazine paroissial L’Essentiel,
M A RT
I G N Y, Bpastoral
OV E R N I E R,
H A R R AT (VS), décembre 2018
secteur
deCMartigny

