MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ces temps d’épidémie
Le 21 mai 2020 – Ascension

Andrea Mantegna, Triptyque des Offices,
1461, Galerie des Offices, Florence
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 Invocation et paroles d’accueil
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Le Seigneur est ressuscité. Alléluia !
Le Seigneur soit avec vous.
Bienvenue en cette fête de l’Ascension.
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. »
Telle est la promesse que Jésus a faite à ses disciples
Avant de retourner auprès du Père céleste.
Il est proche de nous, tout particulièrement
Lorsque nous sommes rassemblés pour le louer.
Préparons-nous à sa rencontre.
 Psaume 47/2-10
Peuples, battez tous des mains, acclamez Dieu par un ban joyeux.
Car le SEIGNEUR, le Très-Haut, est terrible ; il est le grand roi sur toute la terre.
Il nous soumet des peuples et met des nations sous nos pieds.
Il choisit pour nous un patrimoine, fierté de Jacob son bien-aimé.
Dieu est monté parmi les ovations, à la sonnerie du cor, lui, le SEIGNEUR
Chantez Dieu, chantez ! chantez pour notre roi, chantez !
Car le roi de toute la terre, c'est Dieu. Chantez pour le faire savoir.
Dieu règne sur les nations ; Dieu s'est assis sur son trône sacré.
Les princes des peuples se sont rassemblés : c'est le peuple du Dieu d'Abraham.
Car les boucliers de la terre sont à Dieu, qui est monté au-dessus de tout.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu vivant,
Tu as élevé ton Fils Jésus Christ au-dessus de tout.
Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi.
Confiants en son intercession, nous te prions :
Éveille-nous à la joie et à l’action de grâce.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
Qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit,
Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen
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 Épitre du jour – Actes 1 / 3-11
C'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion : ils en avaient eu plus
d'une preuve alors que, pendant quarante jours, il s'était fait voir d'eux et les
avait entretenus du Règne de Dieu.
Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem,
mais d'y attendre la promesse du Père, « celle, dit-il, que vous avez entendue de
ma bouche :
Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous
serez baptisés d'ici quelques jours. »
Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question : « Seigneur, est-ce
maintenant le temps où tu vas rétablir le Royaume pour Israël ? »
Il leur dit : « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a
fixés de sa propre autorité ; mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint
Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs
regards.
Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en
vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent : « Gens de Galilée,
pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé
pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel.
»
Traduction Œcuménique de la Bible

 Évangile du jour – Évangile selon Luc 24 / 50-53
Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. 51 Or,
comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel.
Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie,
et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Giovanni Bernardino Azzolino (1572-1645), L’Ascension, The Fundacion Gabriel
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d'Annunzio

 Prédication à partir de l’Évangile selon Luc 24 / 50-53 (voir ci-dessus)
Par le pasteur Philippe Gunther, inspecteur ecclésiastique
Frères et sœurs,
Fête de I’Ascension pour les uns, prélude à un pont de jours sans travail pour
d'autres, belle occasion d'aller taquiner la truite, pour organiser une marche ou
tondre son gazon...
Mais si nous sommes là, en église, ce matin, à l'église, c'est pour dire, chanter,
fêter un événement de notre foi. Je crois en Jésus, Il est né, Il est mort, ressuscité
et monté au CIEL. Le jour où les chrétiens parlent du ciel !! Parler du ciel, penser
au ciel, cela a quelquefois mauvaise presse. Parler du ciel, une fuite ??
De l'opium disaient les communistes pour consoler, endormir, bercer celles et
ceux pour qui ici-bas, la vie était trop dure, trop pauvre, trop injuste. Là-haut,
cela ira mieux !! Patience ! Souffrez, persévérez et vive le ciel...
« Le Ciel », on a souvent reproché aux chrétiens de vouloir fuir le quotidien en se
réfugiant dans l'au-delà, alors qu'il y a tellement de choses à faire, à régler, à
réparer sur terre. C'est oublier que c'est aux chrétiens qu'on doit les premiers
hôpitaux, hospices et orphelinats. Faire vivre la famille, réussir dans sa
profession, transformer la société, se battre contre l'injustice. Autrement dit :
ramener « le ciel » sur terre au lieu de tendre à monter au ciel !
Mais est-ce vraiment une fuite, un rêve ... Est-ce faire de la religion un opium que de
parler du ciel ? Et si c'était cela la vraie manière de vivre dans le quotidien, d'assumer
son existence terrestre en confessant qu'il y a aussi une Vie Céleste. Que tout ne se
dit, ne se fait, ne s'épuise pas dans l'ici, dans le maintenant. Que naître, grandir,
travailler, consommer, produire, expirer n'est pas tout ! Qu'il n'y a pas que l'ici !
Bien vivre, c'est certes aussi les pieds sur terre, mettre ses mains à la pâte, mais
le cœur bat et l'âme repose en un « autre » et pour un « au-delà ». À la fois
s'engager passionnément et savoir prendre du recul !! À la fois vivre dans son
temps et savoir qu'il y a encore autre chose que le temps qui passe, que la vie qui
meurt ... qu'il y a ce que la Bible appelle le ciel, un en-haut, un au-delà, une
Eternité.
Le ciel de l'Ascension ? Où est-il ?
Ce n'est certainement pas un lieu géographique. Les astres et étoiles que voient
nos yeux et sondent nos lunettes astronomiques. Ce monde existe depuis 15
milliards d'années, le monde de Dieu est avant le monde et en dehors de Lui !
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D'ailleurs quand les peintres du Moyen-Âge représentent le ciel vers lequel est
enlevé Jésus, ils ne le représentent pas en « bleu » mais en jaune pour bien
montrer qu'il ne s'agit pas de notre univers, notre cosmos...
Le ciel dont parle la Bible, ce n'est pas non plus le néant, l'absence de Dieu dont
parle Jean-Paul Sartre dans « Le Diable et le Bon Dieu ». Certes, le néant et le vide
existent, un lieu où Dieu n'est pas c'est l'ENFER. Mais le ciel de la Bible est bien au
contraire l'incessante activité de Dieu, l'éternelle vie de Dieu qui ne cesse d'être
présent au cœur des êtres et des choses. À partir de l'Ascension, celui qui
marchait sur les chemins de la Galilée, qu'on pouvait toucher à Capharnaüm,
entendre à Béthanie, crucifié à Jérusalem n'est plus visible, n'est plus à saisir ...
mais en même temps au ciel, en Dieu. Jésus est plus près de nous qu'auparavant,
présent au cœur du monde et dans l'intimité de notre vie. Voilà ce que je crois et
qu'est-ce que j'emporte ? Trois affirmations :
1. Il y a pour chacun de nous une patrie céleste. Je vais vous préparer une place
dans la maison, la demeure là-haut dit le Christ dans son discours d'adieu. Kein
bleiben ist im Erden haus ! Les amis restent, la maison on la laisse, la famille on la
quitte ... et alors ? « Le Ciel est ma patrie » Telle était la devise du réformateur
strasbourgeois Martin Bucer. Il y a quelques jours, j'ai été appelé au chevet d'une
mourante. Au moment de nous quitter, elle m'a dit ces deux mots « On se
reverra - je t'attends » Mourir, c'est quitter l'ici pour là-haut, là où le Christ m'a
précédé à l'Ascension !
2. Depuis l'Ascension, nous attestons la Seigneurie du Christ sur le monde. Notre
pauvre terre n'est pas seulement ballottée par les vents de l'Histoire, ravagée par
les forces du mal, dépendante des russes ou des américains. Elle est entre les
Mains du Crucifié Ressuscité. Jesus Christus herrscht ais Kônig. Il est le Maître,
pas le Führer, les nazis ont supprimé la fête de l’Ascension. Plusieurs pasteurs
alsaciens emprisonnés pour avoir célébré un culte du Himmelfahrt. « Dieu est
Maître ».
3. Et le troisième message. Nous sommes des hommes et des femmes de
I'Attente. Vivre, c'est attendre, ce1a est vrai pour tous, mais les chrétiens
n'attendent pas seulement des catastrophes ou le progrès infini, pas quelque
chose, mais quelqu'UN !! Celui qui est parti reviendra.
Il y a près de deux mille ans, l'empereur Auguste mourrait à Rome, ses dernières
paroles : « Applaudissez les amis, la comédie est finie ». A la même époque, on
lapidait en Palestine, Etienne, marchant avec confiance vers la mort, il dit : «
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Voici, je vois les cieux ouverts et le fils de l'homme à la droite de Dieu ».
Frères et sœurs, c'est cela le ciel et Jésus au ciel est le fondement inébranlable de
notre foi, dans la vie et dans la mort. Amen.
P.G.
• Profession de foi
Je crois en Dieu,
Le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ
Son Fils unique, notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint-Esprit
Et qui est né de la vierge Marie ;
Il a souffert sous Ponce-Pilate,
Il a été crucifié, il est mort,
Il a été enseveli,
Il est descendu aux enfers ;
Le troisième jour,
Il est ressuscité des morts ;
Il est monté au ciel ;
Il siège à la droite de Dieu,
Le Père tout-puissant ;
Il viendra de là pour juger
Les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint ;
Je crois la sainte Église universelle,
La commission des saints,
La rémission des péchés,
La résurrection de la chair
Et la vie éternelle.
Amen
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Salvador Dali, L’Ascension du Christ, 1958, collection Pérez Simón de Mexico

 Prière pour les autres
Jésus Christ, tu es monté au ciel,
Et tu sièges à la droite du Père.
Vers toi nous élevons notre prière :
Pour les contemplatifs,
Témoins de l’invisible dans un monde anxieux d’efficacité immédiate,
Pour les hommes d’action
Dont l’engagement stimule notre responsabilité à l’égard du monde,
Seigneur, nous te prions.
Pour les poètes et les artistes
Dont le rêve ouvre des brèches dans les murs qui ferment nos horizons,
Pour les économistes
Dont la rigueur nous ramène à la dure réalité des situations,
Seigneur, nous te prions.
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Pour ceux qui croient à un monde meilleur
Qui dénoncent la médiocrité et les absurdités,
Pour les techniciens
Qui cherchent à faire reculer les limites du possible,
Seigneur, nous te prions.
Pour ceux que les échecs et les déceptions
Risquent de mener au désespoir ou au fatalisme,
Pour ceux qui, grisés par le succès,
Deviennent durs envers les autres,
Seigneur, nous te prions.
Pour ceux qui entreprennent
Et pour ceux qui abandonnent leur projet,
Pour les nostalgiques du passé et pour les impatients de l’avenir,
Seigneur, nous te prions.
Tu nous as rassemblé ici
Afin que nous nous réjouissions de ta présence invisible.
Accorde-nous d’attendre dans la joie ton retour en gloire.
Tu vis et tu règnes avec le Père et l’Esprit,
Un seul Dieu béni pour les siècles des siècles.
Silence
Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te
disons :
 Notre Père :
Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des
siècles.
Amen
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