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La Parole du dimanche 
 
«Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de 
vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel».    

         (Actes des Apôtres 1,11) 

«Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns, les autres avec amour; 
ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix».      

         (Éphésiens 4, 2-3) 

«Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création». 
         (Marc 16,15) 
 
 
 
 
 

 

Au cœur de la parole 

Jésus fut enlevé au ciel; c’est comme si Dieu venait chercher son Fils sur la terre pour le ramener à sa 
vraie maison où il a sa place éternellement comme Dieu. La mission que Jésus confie aux apôtres c’est 
d’évangéliser le monde entier. Après le départ de Jésus, les apôtres se sont vite dispersés à travers le 
monde. Même si Jésus est parti, les disciples sentent sa présence qui leur donne une sagesse et une 
force exceptionnelles. Encore aujourd’hui, Jésus continue d’opérer des merveilles par l’intermédiaire des 
croyants. 
 
 
La Parole dans ma vie 

 Comment les disciples ont-ils réagi au départ de leur maître? 

 Comment le Seigneur, enlevé au ciel, demeure-t-il présent dans ma vie? À quels signes puis-je 

reconnaître sa présence? 

 Comment puis-je être un témoin de Jésus dans mon milieu de vie au quotidien? 
 
 
Méditation et prière 

En cette fête de l’Ascension que l’Esprit du Ressuscité nous rendre conscients de l’urgence de la mission 

et surtout de la confiance que le Seigneur nous donne pour que nous soyons ses yeux, ses mains et sa 

parole, là où nous sommes. Dans nos prières, demandons au Seigneur de nous donner le langage et la 

sagesse qu’il faut pour parler de Lui. 

Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
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