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ASCENSION du Seigneur 

    OBSERVER :  
     Jésus « envoie » ses disciples... 
     Je suis avec vous tous les jours... 

      APPROFONDIR :  
      Jésus veut nous dire quelque chose... 

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES 

PRIÈRE                Seigneur Dieu, en cette fête de l’Ascension, nous célébrons la 

présence nouvelle de Jésus parmi nous. Il ne nous a pas quittés. Il est « Dieu-avec-nous ». 

Même si nos yeux ne le voient pas, il nous accompagne par sa parole et ses sacrements. Père, 

augmente en nous la foi, quand il nous arrive de douter ou d’oublier cette présence. 

 Avec les onze disciples, j’accepte de me prosterner devant Jésus ressuscité : je 
crois qu’il est vivant, éternellement vivant ! Seigneur viens faire grandir ma foi ! 
 
 Je fais aussi partie de ceux que l’Église envoie en mission, pour partager mon 
expérience du Christ avec des enfants, des jeunes, des adultes, avec ma famille et 

mon entourage… Est-ce que ma vie chrétienne, au jour le jour, ne me fait pas constater autour de 
moi l’action toujours actuelle du Christ ressuscité dans les cœurs ?  

 
 Le Christ ressuscité me dit : « Je suis avec vous tous les jours » ; c’est vrai, même si je ne res-

sens pas sa présence chaque jour. Est-ce que je recherche cette présence ? Comment ? Est-ce 
que je réponds à cette présence ? Ne pas oublier de rendre grâce, de remercier, pour les moments 
où cette présence m’est donnée… Quelle grâce d’être toujours avec le Seigneur Jésus ! 

 Le 3e jour après la mort de Jésus, des femmes amies découvrent son 
     tombeau ouvert et vide... 
 Elles reçoivent un message pour le groupe des « Onze » (sans Judas) :  
 « Vite, allez dire à ses disciples : Il est ressuscité d’entre les morts ; 
      Il vous précède en Galilée ; là vous le verrez. » (Mt 28,7) 
 Après une polémique contre la rumeur juive du vol du corps de Jésus 
     (vv. 11-15), 
 un autre récit, bref mais solennel, forme la conclusion de tout l’évangile 
     de Matthieu : c’est le texte d’aujourd’hui. 

« De toutes 

les Nations  

faites des disciples » 
 

                Mt 28,19  

 « Les Onze Disciples s’en allèrent en Galilée » à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous (la seule ap-
parition en Mt). Ils ne sont plus que Onze (si peu pour une si grande tâche!). Ils sont encore appelés « disciples » 
car Jésus ressuscité est le seul maître de l’Église : aucun humain ne peut le remplacer. La Galilée des Nations est 
pour Matthieu la patrie de Jésus où il a commencé l’Évangile et où les Juifs coexistent avec les Nations païennes. 

 « Quand ils le virent ils se prosternèrent » : Jésus est maintenant celui devant qui les disciples se 
prosternent car sa vie nouvelle, par-delà la mort, est celle de Dieu. L’adoration est une victoire sur le doute. 

 « Certains eurent des doutes » : les disciples ont du mal à croire ce qu’ils voient… Croire au Christ 
ressuscité est un cheminement de toute la vie pour les « gens de peu de foi » que nous sommes... 

 « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » : cette formule affirme l’égalité de Jésus avec Dieu. Seul Dieu 
est Seigneur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible… Jésus est centre et terme de l’histoire humaine. 

 « Allez donc !... » : Jésus envoie vers toutes les Nations, vers tous les hommes… La mission est un partage de vie. 
       Dire Dieu… Ouvrir le monde au Dieu amour… Jésus ouvre un immense horizon à ses disciples... 
 « Je suis avec vous... » : partout et toujours. Toute ma vie peut être illuminée par ce divin compagnonnage... 


