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 Dans l’Evangile de Matthieu qui nous est proposé aujourd’hui, il n’est pas fait mention de l’Ascension du Christ 
ressuscité, contrairement à la fin de l’Evangile de Luc, et au début des Actes de Apôtres que nous venons d’entendre 
à la 1ère lecture (Les Actes des Apôtres sont aussi l’œuvre de Luc et constituent la suite de son Evangile). Pourtant, ces 
récits marquent tous le début d’un temps nouveau, celui de l’envoi en mission des apôtres, celui du témoignage... 
 
 Après sa mort et sa résurrection, pendant quarante jours, Jésus apparaît à ses disciples, et leur donne de 
nombreuses preuves de sa résurrection. 
 Il va les quitter définitivement ! Mais avant, au cours d’un repas, il leur fait la promesse qu’ils vont recevoir 
bientôt une aide extraordinaire... l’Esprit Saint ! 
 Avec cette force reçue, il leur fait aussi une triple demande : être les témoins de sa résurrection, baptiser « au 
nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit », et garder les commandements... 
 Jésus ne va plus être physiquement présent avec ses disciples, ils ne vont plus pouvoir le voir, mais il leur 
promet aussi d’être avec eux « tous les jours jusqu’à la fin des temps ». 
 
 Cette invocation par Jésus du baptême dans l’Esprit Saint annonce le début du baptême chrétien. 
 Par le baptême dans l’eau et l’Esprit, Jésus nous fait renaître à une vie nouvelle, plus belle et plus heureuse, 
loin du péché, sur terre bien-sûr, mais aussi dans le ciel, avec l’espoir de pouvoir l’y rejoindre, un jour, la haut, près de 
Dieu... 
 En tant que baptisés, Jésus nous invite nous aussi, à témoigner de l’espérance chrétienne, à annoncer 
l’Evangile. La Mission confiée aux apôtres et après eux à leurs successeurs, est aussi notre mission de baptisés. 
  
 Avec l’Ascension, en retournant vers le Père, le Christ ne fuit pas la vie terrestre, il n’abandonne pas ses 
disciples, il ne nous abandonne pas non plus! Saint Augustin écrira, il nous donne simplement « l’espérance de l’y 
rejoindre un jour ». 
 Mais comment l’y rejoindre un jour ? 
 Tout au long de sa vie, Jésus n’a cessé de nous montrer par ses actes, par ses paroles, le chemin du Royaume 
des cieux, le chemin qui nous mène à Dieu. 
 Ce chemin, nous le connaissons... Il nous invite à conformer toute notre vie aux exemples du Christ, à 
combattre la haine et la violence, à militer pour plus de justice, à défendre ceux qui peinent et qui souffrent, à aller 
vers les pauvres... 
 
 Avant de rentrer dans la gloire du Père, Jésus aura connu l’épreuve de la croix, traversé les eaux de la mort.  
 Depuis un peu plus de deux mois, le monde est confronté, avec le Covid 19, à l’épreuve, de la crainte, de 
l’incompréhension, de la maladie, de la souffrance et même de la mort. Ce virus aura ébranlé beaucoup de nos 
certitudes, aura fait apparaitre nombre de nos fragilités. Mais il nous aura peut-être permis aussi de chercher où était 
le vrai sens de notre vie... quelles étaient les valeurs auxquelles nous tenions vraiment ! L’homme et la science ne sont 
pas tout puissants et ne peuvent seuls vaincre la mort. 
 Oui, la vie est notre bien le plus précieux, et non pas le pouvoir, le consumérisme, l’argent... 
 Cette épreuve aura mis aussi en lumière de nombreux belles choses dont l’homme est capable, à travers des 
actes de dévouement, de générosité, d’entraide, d’amour. 
 Elle peut être une chance à saisir pour l’humanité, de remettre enfin l’homme au centre de nos 
préoccupations, afin de pouvoir construire un monde meilleur, plus juste, plus humain. 
 Et c’est sans doute là, notre mission de baptisés, à la suite du Christ et des apôtres, de militer pour ce monde 
nouveau. 
 
 Que cette fête de l’Ascension puisse nous garder confiants, mais aussi artisans d’un monde toujours plus 
fraternel. 
 
 Amen ! 
 

Henri Loizeau 


