
Année C 

Ascension du Seigneur 
 

"Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?" 
 
"Vous serez mes Témoins" vient de leur dire Jésus mais ils sont là, ébahis, 
incapables de prendre quelque initiative.  
Bien sûr, il faut encore qu'ils soient baptisés dans l'Esprit Saint, mais on a envie de 
leur dire remuez-vous ! 
Jésus n'est plus là mais il leur a dit que lorsqu'ils seraient réunis en son nom il serait 
là au milieu d'eux ; il leur a promis, que l'Esprit prendrait le relais pour qu'ils 
témoignent de Lui devant toutes les nations ; mais ils sont là, le nez en l'air ! 
Encore quelques jours et l'Esprit va les bousculer, alors commencera cette histoire 
extraordinaire qui les emmènera aux extrémités de la Terre. 
Nous sommes les héritiers de cette histoire. 
Pour nous, il ne suffit pas non plus d'être émerveillés par l'histoire, il ne suffit pas de 
regarder béatement le ciel, il nous faut entendre l'injonction de Jésus : 

"Allez dans le monde entier. Proclamez l'Evangile à toute la création !" 
Il ne s'agit pas simplement de rester sur notre chaise à méditer sur les merveilles de 
Dieu, ni de nous retrouver dans nos églises pour rendre grâce, même si tout cela est 
nécessaire. Il faut, poussés par l'Esprit, se mettre en route. 
 
Qui acceptera de se laisser bousculer dans ses peurs, ses frilosités, ses lassitudes ?  
Qui acceptera de s'avancer sans crainte dans le monde d'aujourd'hui pour proclamer 
qu'avec le Ressuscité nous voulons voir venir le siècle du bonheur pour tous les 
vivants ? Et de le faire non seulement en paroles mais en actes. 
Qui osera se laisser conduire par l'Esprit à chaque instant de sa vie, sûr que ce qu'il a 
promis Dieu l'accomplira ? 
Il a promis d'être avec nous, le partage du pain et du vin est là pour nous le rappeler.  
Alors pourquoi avoir peur puisque, à chaque Eucharistie, il nous fait don de son 
Esprit de force et d'audace ? 
C’est bien le sens de l’envoi à la fin de chaque messe : “ 

Allez dans la paix du Christ !” 
Remplis de son Esprit nous pouvons aller annoncer les merveilles de Dieu. 

 


