
Tout reste à faire ! 

« Il y aura un avant et un après ! ».  Depuis le début de la crise du Covid-19, cet 

aphorisme s’invite dans toutes les discussions. Bouleversée par ce virus, notre 

société et ses systèmes, notamment sanitaire et économique, semblent tout à 

coup à bout de souffle. Toutes les dimensions de l’existence humaine passent à 

l’épreuve du Covid-19, donnant à chacune et à chacun de repenser son rapport à 

la vie, à la mort, à l’humain ou encore, à la création et au Créateur. Des appels 

citoyens, comme celui du 4 mai dernier, demandent aux politiques d’œuvrer en 

faveur d’un « redémarrage plus humaniste, local et durable ».  L’envie de se 

réinventer se fait de plus en plus pressante, mais tout reste à faire !   

Cette fin de semaine, les chrétiens fêtent l’Ascension. Après s’être montré à 

plusieurs reprises dans la splendeur de sa résurrection, Jésus s’élève dans le ciel 

et disparaît. Mais avant de se dérober à la vue de ses apôtres, il leur a demandé 

de porter au monde sa Bonne Nouvelle. Il leur appartient désormais de témoigner, 

de faire des disciples, de baptiser, de fonder des communautés chrétiennes, de 

préparer le retour du Seigneur. La tâche est immense pour les disciples, et le 

chemin semé d’embûches. Pour eux, tout reste à faire ! 

Il est des départs qui ne sont pas des abandons. Jésus sait que les apôtres sont 

incapables, avec leur seule force, d’assumer la mission confiée. Aussi, à l’heure 

de rejoindre le Père, Jésus promet de vivre au milieu d’eux, de rester présent 

autrement. Certes, ils ne le verront plus, ils n’entendront plus le son de sa voix. 

Comme de nombreux grands-parents qui ont été empêchés, au pic de la 

pandémie, d’étreindre leurs petits-enfants, ils ne pourront plus le serrer dans leurs 

bras. Présent, le ressuscité le sera désormais par et dans la puissance même de 

son Esprit dont il investira les apôtres. Animés et conduits par l’Esprit, ils pourront 

réaliser leur mission.   

Quelle confiance Jésus-Christ place en ses apôtres et quelle espérance il place 

en nous, à qui il réitère le don de son Esprit et de sa présence au matin de la 

Pentecôte ! Fort de cette promesse, l’Esprit du ressuscité se répand aujourd’hui 

encore en abondance pour que l’Eglise du Christ et notre monde aient la force de 

se renouveler et de se réinventer « un après » qui soit vraiment source de vie. Tout 

reste à faire pour nous … Et si cela devenait possible grâce aux dons et charismes 

que Dieu met en chacune et chacun ?  

Michel Monnerat, animateur pastoral 
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Ascension du Seigneur 

 

 

 

 



 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28, 16-20 

 

Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne 

où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le 

virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des 

doutes. 

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez 

donc ! 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. Et moi, je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde. » 

 

 

 

 

 

Pour méditer l’Evangile… 

 

La présence du Christ ressuscité a été accueillie par 

l’adoration des disciples. Mais la confiance en cette 

présence vivante du Seigneur n’empêchait pas le doute 

de certains. Saurions-nous vivre de cette promesse de sa 

présence qui s’accomplit chaque jour ; et renouveler 

notre confiance en Celui qui ne nous laisse pas seuls mais 

qui nous soutient par son Esprit ?  

 

 

L’Ascension de Jésus au ciel a été précédée par l’envoi 

en mission des disciples. Cette mission consiste à 

annoncer l’Evangile en vue du salut et à construire 

l’Eglise du Christ par tout l’univers. Chaque baptisé a 

part à cette mission. Comment vivrons-nous cette 

mission dans un élan renouvelée de joie et dans 

l’espérance d’une vie nouvelle après ce temps de crise ?  

 


