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DIMANCHE 21 MAI 2020 

ASCENSION DU SEIGNEUR, Solennité. 

PREMIERE LECTURE 

« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » (Ac 1, 1-11) 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 

PSAUME 

(Ps 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9) 
R/ Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
ou : Alléluia ! (Ps 46, 6) 

DEUXIEME LECTURE 

« Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux » (Ep 1, 17-23) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

ÉVANGILE 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » (Mt 28, 16-20) 

Alléluia. Alléluia.  
Allez ! De toutes les nations faites des disciples, 
dit le Seigneur. 
Moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. 
Alléluia. (Mt 28, 19a.20b) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

 

HOMELIE 

Ces paroles de Jésus (Mt 28, 18-20) sont souvent appelées « la grande 
Mission » ou la « Mission universelle ».   

C’est une mission donnée aux disciples mais donnée aussi à toute l’Eglise. 
Ce sont des ordres que Jésus a donnés à son Eglise avant qu’il ne retourne 
auprès du Père. Jésus a accompli sa mission sur la terre, et maintenant, il 
donne une mission à ceux qui restent, ses disciples, et à ceux qui vont suivre 
les disciples dans les années et les siècles à venir : les nouveaux disciples. Il 
y a des choses que Jésus veut que son Eglise fasse. 
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« Allez ! De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les 
commandements que je vous ai donnés. » Cet ordre est suivi d’une 
promesse : « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde. » 

Comment réagissent les disciples ? Curieusement, ils n’ont l’air qu’à moitié 
préparés à cette mission ! Ils sont là, sur cette montagne dont nous ne 
savons pas le nom, qui rappelle à n’en pas douter toutes les montagnes 
dont nous parlent les Ecritures, le mont Sinaï, le sermon sur la montagne, la 
transfiguration. Jésus apparaît, ils adorent… Ils adorent mais certains 
doutent : Cette remarque souligne discrètement la réalité de la vie 
chrétienne à laquelle nul ne peut échapper. Deux sentiments toujours 
mêlés : foi et doute, certitude et incrédulité, inébranlable conviction et 
inévitable hésitation. Mais c’est précisément dans ces moments de grande 
fragilité où la foi et le doute ensemble nous saisissent, que le Seigneur nous 
donne rendez-vous ! Il se tient là, devant nous, non pour nous accuser et 
dénoncer notre inconstance ou nos errances, mais pour nous rencontrer et 
nous confier l’annonce de l’Evangile au monde. L’Evangile est puissance de 
vie, l’Evangile est présence. « Je suis avec vous » dit Jésus. 

L’Amour de Dieu, que Jésus a rendu présent dans un lieu et un temps donné, 
il y a plus de 2000 ans en Palestine.  Les disciples du Seigneur jusqu’à nous 
aujourd’hui rendent présent cet Amour jusqu’aux limites de la terre, grâce 
à la venue de l’Esprit qui vient du Père que Jésus nous a transmis : « L’Esprit 
Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit et il vous le fera connaître. »  

C’est dans ce mouvement, dans cette communion, dans cette relation du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous sommes plongés le jour même de 
notre baptême : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »  
Arrêtons-nous sur cette formule extraordinaire de notre foi, nouvelle 
formulation du mystère de la Trinité. L’expression « au nom de » très 
habituelle dans la Bible, signifie qu’il s’agit bien d’un seul Dieu. En même 
temps, les trois personnes sont nommées et bien distinctes. Dieu n’est pas 
un Dieu solitaire mais communion.   Il s’agit de la communication entre Dieu 
et les hommes. Celui qui est venu en allumer l’étincelle confie à ses disciples 
le soin d’en répandre le Feu. « Allez donc ! De toutes les nations, faites des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. » Il y a 
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urgence. Comment ne pas être pressé de voir toute l’humanité profiter de 
cette proposition ? « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé, 
demeurez dans mon amour, dans l’Esprit Saint miséricordieux. » 

Un défi, frères et sœurs, est à relever. Ce Jésus qui est parti, et qui est avec 
nous tous les jours, nous avons à le rendre présent à travers notre foi, dans 
la cohérence de nos paroles et de nos actes. Aujourd’hui, Jésus est présent 
quand les siens pratiquent sa Parole, gardent ses commandements et le 
suivent sur le chemin de vie. Le chrétien s’investit dans sa façon de dire et 
de manifester son Seigneur aux autres. Notre parole et notre engagement 
témoignent d’une présence d’amour à celles et à ceux qui, aujourd’hui, se 
sentent abandonnés. Notre mission est de rendre l’espérance de Pâques 
aux crucifiés d’aujourd’hui, à tous ceux qui sont humiliés, délaissés, 
démunis, souffrants.  Personne n’est exclu de l’Amour de Dieu.  

Vous qui peinez dans les contradictions de la vie, qui êtes peut-être 
découragés, qui vous heurtez à des murs qui vous blessent, sachez que la 
situation que vous êtes en train d’affronter n’est pas une impasse et que 
vous n’êtes pas seuls : Christ ressuscité d’entre les morts est avec vous ;  « Je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » ; avec vous dès les 
déserts de la vie, où l’amour s’est raréfié, asséché ; avec vous les malades, 
les mal-aimés, les angoissés, les isolés, les solitaires. Comme Pâques, après 
Vendredi Saint, l’histoire de votre vie peut rebondir vers un autre avenir. Au 
point limite de nos épreuves, c’est là que commencent nos résurrections. 
C’est le chemin qu’ont suivi les disciples : De Pâques à la Pentecôte, c’est le 
temps et l’espace à parcourir pour mourir et renaître à la vie : de la tombe 
vide jusqu’au don de l’Esprit. 

Pâques, c’est la protestation de Dieu. Pâques replante l’espérance 
déracinée. Pâques reconvoque le Royaume congédié. 

Si Jésus nous dit : « Allez et faites des disciples. Toute autorité m’a été 
donnée dans le ciel et sur la terre », soyez assurés : Notre vocation n’est pas 
assortie d’une obligation de résultat. Car aucun de nous ne maitrise les 
effets de la Parole de Dieu, qu’il nous est demandé d’annoncer. Jésus, seul, 
a le pouvoir de toucher les cœurs. Mais encore nous faut-il témoigner et 
parler de la personne de Jésus. Retenons cette parole de Jésus au plus 
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profond de nous-mêmes : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » 

Le Dieu de la Présence, révélé à Moïse au buisson ardent et l’Emmanuel 
(Dieu avec nous) promis par Isaïe, ne font qu’un dans l’Esprit d’Amour qui 
les unit. A nous de révéler au monde cette présence aimante du Dieu-Trinité. 

Père Benoît-Marie Jourjon 
Curé, Paroisse de Cachan 

 
 

 


