
Fête de l’Ascension du Seigneur ANNEE A 

 

Mt 28,16-20   

 

Frères et sœurs, 

 

La fête de l’Ascension, temps de la fin de la présence visible de 

Jésus sur notre terre ! Sa mission de Sauveur est accomplie, il 

retourne maintenant vers son Père. Ce départ sera  exprimé dans la 

liturgie par un signe bien concret où pour la fête de la Pentecôte, le 

cierge pascal qui symbolise la présence visible de Jésus sera éteint 

et placé près des fonts baptismaux.  

 

Nous avons entendu aujourd’hui la dernière page de l’Evangile de 

Matthieu, mais plus encore la première page du livre des Actes des 

Apôtres…il s’agit donc bien plus aujourd’hui du début de l’aventure 

des chrétiens que la fin de la vie terrestre du Christ.  

 

« Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, sur la montagne où Jésus 
leur avait ordonné de se rendre…. » Après la mort de Judas, les 

apôtres ne sont plus que onze ! Les Actes des apôtres nous 

apprennent ainsi que Judas sera remplacé par un certain Mathias. 

Cette terre de Galilée, est une terre méprisée parce qu’investie par 

des populations païennes….mais une terre aussi appelée le carrefour 

des nations ! , et si Jésus a choisi ce lieu pour rassembler ses 

disciples, c’est pour les envoyer parmi les nations païennes. Ainsi 

Jésus, donne rendez-vous aux onze sur une montagne…la montagne : 

le lieu privilégié dans la bible, de la rencontre avec Dieu.  

 

« Mais certains eurent des doutes… » 
…Et  les disciples s’y rendent et à la vue de Jésus, ils se prosternent, 

avec une foi mêlée de doutes. Les voilà proches du Ressuscité…et 

cette proximité s’expérimente sur cette terre de luttes et 

d’impureté comme elle s’expérimente en leurs cœurs où se joue le 

combat entre le doute et la confiance….et en ce sens, frères et 



sœurs, les temps sont-ils si différents ? ne sommes-nous pas, nous 

aussi empreints à la fois par ce même doute et cette même 

confiance ? 

Jésus, cependant, ne se laisse pas ébranler par la faiblesse de ses 

disciples…plus, il les envoie en mission, il les envoie baptiser, 

enseigner, inviter à adopter les mêmes manières d’être et d’agir que 

lui. En quelque sorte, Jésus confie à ses disciples l’Eglise naissante ! 

et ces mêmes disciples vont alors rendre Jésus présent au monde ! 

Ils vont transmettre ce qu’eux mêmes ont reçu de Lui. 

 

« Allez donc ! De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit… »…..pour accomplir 

cette mission, ils ont la certitude de ne pas être seuls : « Et moi, je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »…avec de telles 

paroles, on comprend mieux pourquoi Jésus n’hésite pas à envoyer en 

mission ses disciples, et même ceux qui doutent !  

Frères et sœurs, aujourd’hui cet appel retenti aussi pour chacun et 

chacune d’entre nous….c’est au même combat entre doute et 

confiance que le Christ nous appelle ! Non, nous ne sommes pas laissés 

à nos seules forces…et il nous faut croire, comme le dit St Paul « à la 

puissance infinie qu’il déploie pour nous ». Dieu a besoin de notre 

adhésion, de notre consentement pour pouvoir agir en nous, et par 

nous, pouvoir agir dans le monde. Oui ! frères et sœurs , c’est d’abord 

cela être disciple, accepter de laisser un autre agir en nous, et par 

nous. Laisser l’Esprit agir à travers nous. Prenons-nous le temps au 

cœur de notre vie et particulièrement en ces temps,  d’invoquer cet 

Esprit ? 

 

Alors, ne soyons pas de ceux qui fixent le ciel des yeux où Jésus s’en 

est allé, et qui auront bien du mal à revenir à la réalité. Rappelons-

nous la mission que le Seigneur nous a confiée : « Vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre ». 
  

                                                 AMEN                    


