
Fête de l'Ascension - Mt 28, 16-20 
 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que les disciples se rendent en Galilée où Jésus leur a donné rendez-vous... 

Dès le Jour de sa Résurrection, Jésus leur a donné ce rendez-vous. Plusieurs de ses 
apparitions se sont déroulées dans cette Province de la Palestine qui semble plus 
familière à Jésus puisqu'IL a grandi à Nazareth... C'est de là qu'IL veut quitter la 
terre... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le Christ nous propose des "rendez-vous"... 

Sans cesse, le Christ nous propose des rendez-vous. IL veut nous rencontrer dans 
notre famille... dans nos soucis... dans nos joies... dans notre Devoir d'état... dans 
sa PAROLE... et surtout dans l'EUCHARISTIE et au plus profond de nous-mêmes où IL 
réside en permanence et nous attend. Comme les apôtres et les Disciples, sommes-
nous fidèles à honorer ces rendez-vous où IL nous attend avec sa grâce ?... Oublions-
nous qu'IL est toujours fidèle ?... Savons-nous LE voir en tout ce qui nous arrive ?... 
L'ÉVANGILE dit que certains eurent des doutes... Sommes-nous de ceux-là? Si nous 
regardons notre vie, nous constatons que très souvent la Présence du Seigneur est 
venue éclairer notre route... Alors pourquoi douterions-nous ?... Le passé est le 
garant de l'avenir... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
De nous mettre à l'écoute de l'ESPRIT SAINT... 

Le CHRIST en quittant la terre nous a laissé son ESPRIT qui œuvre sans cesse en nous 
pour nous enseigner comment réaliser le Plan du Seigneur sur chacun de nous. IL 
nous offre la PAROLE qu'IL a Lui-même inspirée... Prions-LE de nous apprendre à 
devenir tout ÉCOUTANTS de sa PAROLE afin que cette PAROLE devienne en nous ce 
qu'ELLE DIT... Ainsi, nous vivrons pleinement notre BAPTÊME, et nous deviendrons 
porteurs de cette PAROLE auprès de tous ceux qui nous entourent... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus envoie ses apôtres en Mission dans le monde entier... 

Même si certains eurent des doutes, Jésus leur fait confiance et les envoie en 
MISSION. Rien de tel pour dissiper tout doute. Ils sont chargés d'aller dans le monde 
entier pour enseigner à garder tout ce que le Christ a prescrit et baptiser au Nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit tous ceux qui se mettent à la suite de Jésus... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous sommes MISSIONNAIRES de par notre Baptême... 

Le Missionnaire, c'est celui qui remplit une Mission qui représente son pays à 
l'étranger... Le MISSIONNAIRE est une présence chrétienne dans une partie du 
monde qui ne connaît pas le CHRIST... Peut-être y a-t-il des personnes qui 
regrettent de ne pouvoir jamais devenir MISSIONNAIRE de par leur état de vie ou les 
conditions dans lesquelles ils vivent... Non, nous pouvons toujours être la Présence 
du Christ dans notre milieu... Parce que nous sommes des baptisés, nous sommes 
appelés, par le fait même, à porter la Bonne Nouvelle partout où nous sommes... 
De plus, nous avons été choisis pour vivre en milieu chrétien, il nous a été donné de 
vivre certaines expériences qui ont été LUMIÈRE sur notre route... Rappelons-nous 
que si le Seigneur est venu nous rencontrer, c'est pour en rencontrer beaucoup 
d'autres à travers nous... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De TÉMOIGNER du Christ dans notre milieu... 

Témoigner du Christ, c'est devenir une PRÉSENCE CHRÉTIENNE... Il n'est pas 
nécessaire d'avoir une éloquence remarquable et entraînante... C'est notre ÊTRE 
qui peut crier JÉSUS-CHRIST, même dans un parfait silence. Sans même le savoir, 
nous pouvons RAYONNER LE CHRIST... 

Le Christ, aujourd'hui, remonte aux cieux 
II s'assied à la droite du Père 
chantez au Seigneur des nations ! 
  
Par ton Ascension, tu nous montres, Seigneur 
l'orientation définitive de notre vie et que nous devons sans cesse 
garder nos regards fixés vers le ciel et vivre dans l'espérance 
de l'accomplissement de tes Promesses. 
  
Mais cette attente n'est pas passivité 
Tu nous invites à anticiper ton Royaume sur cette terre à le manifester aux 
hommes 
en proclamant la Bonne Nouvelle de ta Résurrection et de ton Salut. 
  
Donne-nous toujours plus d'audace pour parler de TOI 
Renouvelle ton Église dans l'ardeur missionnaire 
dans le saint désir que tout homme te connaisse et t'adore 
TOI, le seul et unique SAUVEUR. 
  
Élargis nos cœurs aux dimensions de ton Amour 
et donne-nous ta soif des âmes pour que tous croient en TOI 
et reçoivent la vie éternelle.                       (D'après EPHATA) 
 



Ac 1, 1-11, Ps 46, Eph 1, 17-23 

MISE EN SITUATION : 

L'ASCENSION de Jésus que la Liturgie de ce jour remémore consacre la 
disparition de Jésus sur la terre des hommes. Mais cette disparition, 
après la venue de l'Esprit devient une PRÉSENCE indestructible. Il a 
disparu à leurs yeux, mais IL est là, plus réel que jamais. Ils sont entrés 
dans un ordre de réalité qu'ils n'auraient jamais soupçonné. Désormais, 
ils sont prêts à aller au bout du monde pour annoncer la Bonne 
Nouvelle. 

AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES : 

C'est le commencement du Livre des Actes. Luc, l'auteur nous rappelle 
que le départ de Jésus pour la GLOIRE du PÈRE ouvre le temps de la 
MISSION pour son Église. Désormais ce sera donc l'ÉGLISE qui prendra la 
relève de Jésus... Et l'ÉGLISE, c'est toi, c'est moi, c'est NOUS tous... 

LE PSAUME 46 : 

Il est couvert de GLOIRE, notre Seigneur, notre Sauveur. Avec tous les 
peuples, dans un cri de joie universelle, acclamons-LE ! car le Père l'a 
établi notre SEIGNEUR, notre ROI. 

PAUL S'ADRESSE À SES FIDÈLES D'ÉPHÈSE : 

Dans cette Lettre, Paul médite sur le secret dernier de l'univers, ce qu'il 
appelle le "Mystère". Il perçoit toute la création soulevée vers Dieu par 
l'Amour rendu présent en Jésus-Christ. Déjà les croyants sont saisis dans 
ce courant... Que le Seigneur nous donne à tous la SAGESSE nécessaire 
pour comprendre que Jésus est le SAUVEUR de tous les hommes... 

 


