
   

Quelques mots en ce dimanche de l’Ascension (24.05.2020) pour vivre un moment de culte seul ou en famille 

Nous avons appris le décès de Jean-Marc Ponsonnet, trésorier de la paroisse de Tence, notre prière accompagne la famille 
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« L’Eternel est ma lumière et mon salut : De qui aurai-je crainte ? L’Eternel est le refuge de ma vie : De qui aurai-je peur ». Ps 27, 1 

C’est avec cet extrait du psaume 27 que nous entrons dans ce moment de culte et que nous pouvons dans la confiance 
nous réapproprier l’accueil indéfectible du Dieu de Jésus-Christ qui le manifeste par ces mots : 

 

LA GRACE ET LA PAIX VOUS SONT DONNEES 

« Si une armée se campait contre moi, mon cœur n’aurait aucune crainte ; Si une guerre s’élevait contre moi, je serai malgré cela plein de 
confiance. Je demande à l’Eternel une chose, que je recherche ardemment : Habiter toute ma vie dans la maison de l’Eternel, pour contempler 
la magnificence de l’Eternel et pour admirer son temple ». Ps 27, 3 et 4 
 

Chant : Alléluia 21/07 

1. Qu’aujourd’hui toute la terre s’égaie au nom du Seigneur; Qu’à Dieu monte sa prière par Jésus le rédempteur ! 
4. Qu’aujourd’hui remplit de joie, en écoutant son appel, bien des cœurs trouvent la voie qui va de la terre au ciel ! 
5. Qu’aujourd’hui la paix descende Seigneur sur tous tes enfants, et que partout l’on entende leurs hymnes 
reconnaissants. 
 

Prière 

«  Notre Dieu, aujourd’hui, nous te demandons seulement de nous garder étonnés, pour que nos yeux sachent s’allumer et briller,… pour 
que nos mains sachent parler et qu’on nous devine vivants, même sans nous entendre, pour que rien ne redevienne en nous tassé, ni flétri, 
affaissé ni atténué… Garde-nous étonnés par tout ce qui survient et tout ce qui revient… Si nous écoutons, que nous devenions étonnés par 
cela même que nous entendons, comme si c’était la première fois que nous le percevions vraiment… Aujourd’hui, nous te demandons 
l’étonnement…Il t’a plu non pas d’enseigner ni d’éblouir, mais d’étonner ceux qui ne te connaissaient pas et ceux qui te connaissaient trop. 
Il t’a plu de parler et d’agir autrement qu’on ne l’aurait attendu de toi… Il t’a plu de te révéler par étonnement, mais non par évidence ni 
par énigme… Alors, ô Dieu, garde-nous étonnés de toi, des autres et de nous-mêmes, afin que chacun de nos jours soit dépoussiéré par 
l’énergie de ta grâce. »1 
 

LECTURES BIBLIQUES 
 

Plusieurs textes sont proposés à notre lecture ce jeudi et dimanche de l’Ascension. Je retiens : le livre des Actes des 
Apôtres 1, 9-14; la lettre aux Ephésiens 1, 17-24; L’Evangile selon Jean 17, 1-11 et le Psaume 27 dont je vous ai 
transmis des extraits ci-dessus.  

Méditation (voir au dos de la feuille) 

Chant : Alléluia 36/30 

Tu nous appelles à t’aimer en aimant le monde où tu nous envoies ; Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de 
n’aimer que toi. 
1. Allez par les chemins, criez mon évangile ; allez pauvres de tout, partagez votre joie ! 
2. Soyez, signes d’amour, de paix et de tendresse ; Ayez, un cœur d’enfants, soyez simples et vrais ! 
4. L’Esprit vous conduira sur des routes nouvelles : Allez ne craignez pas, je demeure avec vous 
 

Offrande  

Dans le culte, nous avons en général un temps d’offrande, un temps qui fait parti de notre reconnaissance, nous 
recevons et nous donnons. Je vous invite ainsi à mettre de côté ce que vous auriez souhaité donner si nous pouvions 
nous rassembler et le transmettre d’une manière ou d’une autre au trésorier de la paroisse. 

Prière 

Seigneur, tu es avec nous dans la joie comme dans la peine et tu veux pour chacun-e la joie. Tu es avec nous dans la vie 
comme dans la mort et tu veux pour chacun-e la vie. C’est pourquoi nous pouvons déposer devant toi les soucis, les 
questions et les détresses des hommes, des femmes, des enfants. Console et réconforte les personnes dans le deuil, les 
personnes malades du corps ou de l’âme, tous celles et ceux que la situation actuelle fragilise encore davantage et qui ne 
voient peut-être pas d’issue. Réoriente le regard vers toi, le vivant qui nous invite à la confiance. 
Et ensemble nous te disons la prière que Jésus à enseigné à ses disciples : Notre Père… 

Envoi/bénédiction 

« Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi, Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu Il ne t’appartient pas encore. Demain 
est à Dieu, remets-le-lui. Le moment présent est une frêle passerelle, Si tu le charges des regrets d’hier, De l’inquiétude de demain, La 
passerelle cède et tu perds pied. Le passé ? Dieu le connaît. L’avenir ? Dieu te le donne. Alors, vis le jour d’aujourd’hui en communion avec 
lui » 
 

DIEU VOUS BENIT ET VOUS GARDE, IL VOUS DONNE SA PAIX. 

 
1 André Dumas « cent prières possibles », ed cana 1988, pp 111-112. 



   

Méditation 

Presque tous les jours dans les médias, on entend comme un refrain : comment la vie se réinvente sur internet ! Certes, en 
cette période de pandémie, nous trouvons pléthore de propositions pour pallier aux manques de rencontres habituelles. 
L’évangile, notre source de réflexion, de méditation, de nourriture, n’a pas attendu internet pour réinventer la vie ou 
plus exactement lui donner sa substance. Les chrétiens ont reconnu en Jésus le Christ la source de la vie, il en est le 
plein accomplissement, Paul l’exprime ainsi dans sa lettre aux chrétiens d’Ephèse il est : 
« La plénitude de celui qui remplit tout en tous ». Eph 1, 23  

Et c’est en lui que notre vie se « réinvente », arrimée à sa personne. 
 

Après avoir cheminé avec le Christ, traversé la crise de la croix, été témoin du relèvement du Christ, les disciples sont 
maintenant acculés à une autre crise, celle de devoir organiser leur vie à partir de ces évènements, mais en vivant une 
forme d’absence du maître. Le texte du livre des Actes fait état de sa disparition: 
« il fut enlevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux » Act 1, 9 
 

Nous retrouvons un phénomène similaire dans l’évangile selon Luc. Lorsque les disciples d’Emmaüs le reconnaissent à 
la fraction du pain, il disparaît. Les disciples devront faire le deuil d’une présence physique, pour saisir une présence 
inédite. C’est à partir de cette présence-absence qu’ils devront « réinventer » leur relation au Christ. La semaine dernière, 
Esther nous interpellait sur la question d’un deuil nécessaire pour accueillir du nouveau. Je reprends son 
questionnement : « qu’est-ce que nous avons à laisser mourir en tant que communauté et société (qu’est-ce que j’ai à laisser mourir en tant 
qu’individu) et quel est ce nouveau que nous aurons à accueillir en tant que communauté ou société (que j’ai à accueillir) ? ». Elle nous 
invitait à y réfléchir… Emmanuelle Seyboldt, présidente du conseil national nous interpelle aussi dans ce sens : « tirons 
profit, dit-elle de ce qui nous est imposé pour passer au crible notre vie d’Eglise… que voulons-nous garder et que voulons-nous abandonner 
de notre ‘’vie d’avant’’ et des expériences faites » (communiqué du 8.05.20). 

A partir de l’Ascension, c’est toute la vie religieuse qui va devoir se « réinventer » à partir d’un critère nouveau : le 
Christ ressuscité, présent, non plus physiquement mais par le St Esprit promis aux chrétiens. Le poids de l’histoire du 
christianisme nous montre par bien des aspects que les chrétiens ont toujours eu du mal à ne pas recréer du « même ». 
On est passé du judaïsme au christianisme, d’une religion à une autre. Le besoin des rites religieux a repris le dessus. Le 
protestantisme n’y échappe pas, il y a des rites, des passages qui peuvent nous sembler aujourd’hui obligatoires, on 
entend par exemple régulièrement cette expression: « Il faut passer au temple », que ce soit pour des obsèques, ou une 
bénédiction de mariage. Il faut « avoir fait » sa confirmation, chacun pourrait allonger la liste ou le rite a parfois été 
érigé en dogme incontournable qui nous éloigne même parfois de notre théologie protestante.  
L’Ascension a fait basculer le rapport au religieux et invite à entrer dans une autre logique. Au tombeau, les disciples 
avaient le regard fixé sur l’absence du corps de Jésus, deux messagers vêtus de blancs les invitent à regarder ailleurs :  
« Pourquoi cherchez vous le vivant parmi les morts ?». Luc 2, 5 
 

Ici, alors que Jésus se dérobe à leurs yeux, de nouveau deux messagers vêtus de blancs les invite une nouvelle fois à 
regarder ailleurs : 
« Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ». Act 1, 11 
 

Ne sommes nous pas souvent en train de regarder dans la direction où il n’est pas ? Il n’est ni dans le tombeau 
d’habitudes figées et indéboulonnables, ni dans un ciel vaporeux inaccessible qui nous dispenserait de tout support et 
organisation matérielle. Alors, apprenons à regarder dans la direction où il se trouve. 
L’apôtre Paul nous donne un indice : 
« [Dieu] l’a donné comme chef suprême à l’église qui est son corps ». Eph 1, 22 
 

C’est donc là, dans la communion des chrétiens, dans la communion  les uns avec les autres que nous pouvons 
« réinventer » la manière de vivre notre christianisme, c’est à dire l’ajuster. 
Cette crise sanitaire bouleverse nos fonctionnements religieux traditionnels, peut-être est-ce le moment de nous 
dépouiller de ce qui grippe les rouages, pour revenir à l’essentiel si bien exprimé dans la prière de Jésus, selon Jean 17 
« La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » Jean 17, 3 
 

Tout est dit, et les disciples dans le livre des actes l’ont bien saisi. Après avoir fait le deuil d’une certaine présence, de 
leurs habitudes, c’est dans la prière qu’ils réinventeront leur rapport au Christ et la manière de le vivre ensemble. Ils 
inventeront une vie d’Eglise que l’on voit se déployer à travers tout le livre des actes, faites de contradictions, de 
tâtonnement, de remise en question, de théologies diverses et parfois contradictoires. C’est la vie de l’Eglise, c’est la vie 
tout cours qui surgit de la relation au Christ vivant qui se dit à travers toutes ces approches éphémères qui doivent le 
rester pour éviter toute sclérose mortifère. 
 

« Tous, d’un commun accord persévéraient dans la prière, » Act 1, 14 

Les disciples sont à l’aube d’une vie ou toute pratique sera à inventer, réinventer. Nous ne savons pas non plus ce que 
cette crise que nous traversons fera naître, mais comme les disciples, nous savons vers qui nous tourner. Comme les 
disciples, tous, d’un commun accord, persévérons dans la prière, nous discernerons alors le chemin à suivre. 
 


