
   
 

 

 
 
 
Bonjour à chacune et chacun,  
J’espère que ces mots vous trouveront en bonne 
santé. J’ai une pensée et une prière pour celles et 
ceux qui ont été ou sont malades, pour ceux que 
la mort a cueillie ainsi que pour leurs familles qui 
n’ont pas pu entourer le défunt, ni se retrouver 
pour le pleurer.  
 

Enfin, après 2 mois de confinement, un peu plus 
de latitude et de liberté. Mais qu’en faire ? Pas si 
simple de reprendre une vie un peu plus 
« habituelle ». Entre le désir de liberté et de 
rencontres et ce satané virus qui traine toujours … 
et sans qu’on le voie, il n’est pas facile de trouver 
son sentier. C’est un peu comme marcher sur un 
chemin de crête en montagne. La vigilance 
s’impose à chaque pas ! Vous aussi, demeurez 
prudent et respectez les gestes barrières, qui 
permettent dans la majorité des situations de 
tenir le virus a distance.  
 

Ci-dessous une nouvelle proposition 
d’accompagnement à distance. 
Portez-vous bien ! 
 

Pasteur Jean-Marc Meyer  

 
 

PAROLE D’ACCUEIL  
Aujourd’hui les chrétiens fêtent l’Ascension de Jésus le Christ. Pour une grande partie de la population 
l’Ascension ne représente qu’un jour de congé supplémentaire, voire pour certain un « pont », du 
mercredi soir au dimanche soir. Profitez de la liberté donnée – en particulier dans ce temps de 
l’allègement du confinement. Même pour des chrétiens, cette fête est des plus mystérieuses. Ô certes, 
ils en connaissent ce qu’en dit la Bible : « Christ est monté au ciel où il rejoint son Père ». Quelques-uns, 
un peu plus perspicace, en concluent que Jésus est monté au ciel et donc abandonne les humains à leur 
sort. Mais encore ? C’est quand même un peu court comme explication.  
 

Que fêtent réellement les chrétiens ? 
 

En ce jour de l’Ascension, nous reconnaissons que la vie de Jésus-Christ ne s'est pas terminée sur la croix : 
nous affirmons qu’il est sorti du tombeau ; que quarante jours après la résurrection, il est monté au ciel, 
il s'est assis à la droite de Dieu. Cela signifie qu'il a été revêtu de l'autorité divine et que son ministère 
terrestre de salut vaut pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui.  
 

Il prépare pour ceux qui croient en lui une place dans son Royaume qui vient, c'est ce que nous enseigne 
le Nouveau Testament. Il est apparu devant Dieu, pour nous, il ouvre la voie au peuple racheté ! Il est en 
quelque sorte le précurseur d'un peuple nouveau. Il nous envoie dans le monde ! 
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Prions... 
Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu as promis à tous ceux qui viendraient à cause de Jésus-Christ, d'être 
avec eux. Seigneur, puisque tu es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de 
te chanter notre joie. Amen. 
« C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, 
afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute 
langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père ». (Phil. 2, 9-11) 
 

LOUONS LE SEIGNEUR avec le Psaume 146 (Traduction NBS) 

Louez le SEIGNEUR ! Que je loue le SEIGNEUR ! Je louerai le SEIGNEUR tant que je vivrai, je chanterai pour 
mon Dieu tant que j’existerai. Ne mettez pas votre confiance dans les nobles, dans des humains à qui 
n’appartient pas le salut. Leur souffle s’en va, ils retournent à leur poussière, et le jour même leurs 
intentions disparaissent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le 
SEIGNEUR, son Dieu, lui qui fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve, lui qui garde la loyauté 
pour toujours ! Il agit envers les opprimés selon l’équité ; il donne du pain aux affamés ; le SEIGNEUR 
relâche les prisonniers ; le SEIGNEUR ouvre les yeux des aveugles ; le SEIGNEUR redresse ceux qui sont 
courbés ; le SEIGNEUR aime les justes. Le SEIGNEUR garde les immigrés, il soutient l’orphelin et la veuve, 
mais il fait dévier la voie des méchants. Le SEIGNEUR régnera toujours – ton Dieu, Sion, de génération en 
génération !  Louez le SEIGNEUR ! 
 
 

Actes 1, 3-11  
En effet, après sa mort, c’est à eux qu’il se montra en leur prouvant de bien des manières qu’il était vivant : 
pendant quarante jours, il leur apparut et leur parla du Royaume de Dieu. Un jour qu’il prenait un repas 
avec eux, il leur donna cet ordre : Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, 
le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 
baptisés avec le Saint–Esprit. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors : Seigneur, 
est–ce en ce temps–ci que tu rétabliras le royaume d’Israël ? Jésus leur répondit : Il ne vous appartient pas 
de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous 
recevrez une force quand le Saint–Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. Après ces mots, Jésus s’éleva vers le ciel 
pendant que tous le regardaient ; puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés 
vers le ciel où Jésus s’élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d’eux 
et leur dirent : Hommes de Galilée, pourquoi restez–vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui vous a été 
enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l’avez vu y partir. 
 
 

MESSAGE 
 
L’Ascension du Seigneur, sa disparition signifie que Jésus s’éloigne de nous. Plus moyen de 

lui mettre la main dessus, voire de le manipuler. Ni de lui demander de régler nos soucis par 

un coup de baguette magique ; ni d’intervenir pour assouvir les désirs de puissance ou de 

richesse. Nous voilà livré à nous-mêmes, enfin pas tout à fait ! Simplement ce mystère de 

l’Ascension, nous aide à prendre conscience que Dieu ne peut être posséder. Il est 

insaisissable. Il est le Tout-Autre. 

 

En disparaissant hors de la vue des disciples, la séparation est effective et définitive. Mais il 

ne s’agit pas d’une absence abyssale. Dieu s’est caché aux yeux des humains. Mais par la foi, 

le chrétien le connait et le rend présent. Pour l’avoir expérimenté dans nos vies, nous savons 

que toute séparation est douloureuse, qu’elle soit temporaire comme celle de ces époux 

séparés pour un temps pour des raisons professionnelles ou comme en ce temps de 



confinement que nous venons de vivre et dont nous ne sommes pas encore sortis la séparation 

d’avec nos proches, enfants et petits-enfants, parents et grands-parents ou bien qu’elle soit 

définitive comme celle qui marque la fin de vie. 

Toute séparation est difficile. Nous cherchons par tous les moyens à en limiter les effets 

douloureux : coups de téléphone, échanges par « WhatsApp » (ou autre skype). Cependant 

nous nous apercevons que cela ne rend pas la séparation vraiment plus facile. Heureusement 

qu’il nous reste l’espoir de pouvoir les revoir bientôt. Les enfants, les petits qui n’ont pas 

encore pleinement accès à la parole pour dire leur souffrance trouvent des moyens pour 

rendre présent les êtres qui leur manquent. C’est aussi ce qu’a fait notre petit-fils de 2 ½ ans. 

Il a concocté des jeux où interviennent les mamies et les papis. Il les rend ainsi présent, ce 

qui lui permet de mieux vivre la séparation. 

Cela dit la séparation, celle de l’enfant et de sa mère par exemple, est une nécessité pour 

permettre à l’enfant de se construire une identité propre et donc de se renouveler sans cesse. 

Dans le cas contraire, il sera toujours dans la dépendance de sa mère ou le cas échéant de 

son père. En disparaissant, hors de leur vue, Jésus signifie à ses disciples et à nous aujourd’hui 

que nous sommes amenés à devenir autonomes, indépendants, bref comprendre que nous 

sommes des êtres dotés d’un cerveau qui permet d’être libre et responsable de notre vie, 

près pour l’engagement auquel nous sommes appelés. Lors des 40 jours depuis Pâques, les 

disciples ont rencontré le ressuscité à de multiples occasions. Jésus leur a transmis une 

promesse et confié une mission. La promesse : je vous enverrai une force, un consolateur le 

Saint-Esprit ; une mission : soyez mes témoins ici à Jérusalem et jusqu’au bout du monde. Luc, 

l’auteur du livre des Actes des Apôtres écrit que lorsque Jésus s’est élevé et a disparu hors 

de leur vue, les disciples sont restés comme figés à fixer le ciel vide. Deux hommes en blanc, 

dit-il encore, les ont interpellés pour qu’ils reviennent dans la réalité. Il ne s’agit pas pour les 

chrétiens de fixer le « ciel » pour y chercher Dieu, mais de regarder à l’horizontale devant et 

autours de soi pour croiser les regards de nos contemporains, en étant à la fois témoin du 

message évangélique et attentif en particulier à celles et ceux qui souffrent. 

 

Sommes-nous les plus à plaindre des humains, sommes-nous aujourd’hui aussi de pauvres 

chrétiens sans Christ ? C’est tout le contraire qu’affirme notre texte aussi bien aux disciples 

de jadis qu’à nous aujourd’hui lorsqu’il nous bouscule en s’adressant ainsi à nous : « pourquoi 

restez-vous là à regarder le ciel ? » Il a promis le Saint-Esprit, Il nous invite à être ses témoins 

auprès de tous les humains « jusqu’au bout du monde » et nous ouvre un avenir plein 

d’espérance pour aujourd’hui et pour demain. La mission qui est la nôtre se situe au cœur de 

notre monde, dans le fait que l’Ascension inaugure pour nous le temps de notre majorité où 

le Christ nous confie son œuvre. ! La parole s’est faite chair en lui et en nous. A nous revient 

la responsabilité qu’elle l’advienne pour d’autres. A cette mission est liée la puissance de 

l’Esprit, « non pas pour affermir notre toute-puissance lorsque nous confondons Évangile et 

Vérité, Amour et Intérêt, Foi et Dogme, Sanctification et Éthique, mais pour servir notre faiblesse, 

nos doutes et nos questionnements, nos fatigues et nos plaintes, nos peurs et notre manque de 

courage. » 

 

Nous ne savons pas ce qui va venir, mais nous savons qui va venir. C’est pourquoi nous 

sommes invités à nous tourner non pas vers le passé, vers ce qui est derrière nous mais vers 

l’avenir porteur de vie. 

 

L’Ascension est une séparation, une absence provoquée par le Christ. Ainsi commence un 

temps nouveau, une autre manière, la seule, de croire en lui : le chercher, être habité par lui, 

en éprouver une telle joie et un tel bonheur, qu’on ne peut faire autrement que l’annoncer à 

tous ! L’Ascension est ainsi un commencement pour tous les croyants, parce que leur vie 

personnelle et communautaire est toujours à nouveau renouvelée pour ceux qui se fient à son 

Esprit. Amen ! 

 



PRIONS DIEU, pour nous-mêmes, les uns 
pour les autres et pour tous les humains  
Seigneur Jésus, tu es monté au ciel, et nous, nous 
sommes sur terre. 
Et ce n'est pas en nous évadant de notre condition 
humaine, en regardant vers des cieux de rêve, 
fatigués de nos misères et de nos responsabilités, 
ou en traînant notre culpabilité, que nous te 
rencontrerons. 
 

Nous te trouverons en gardant les pieds sur terre, 
en fixant notre horizon, en te cherchant parmi les 
hommes, nos frères, vers lesquels tu nous envoies. 

Seigneur, fais de nous tes envoyés. 
 

Ainsi, toi qui nous représentes auprès du Père et 
qui représentes le Père auprès de nous, tu veux 
qu'à notre tour nous te représentions sur la terre. 
Tu veux te servir de nous, 
 que notre bouche proclame ta grâce, 
 que notre cœur manifeste ta miséricorde, 
 que nos bras soutiennent les faibles, 
 que nos mains secourent ceux qui souffrent.  

Seigneur, fais de nous tes envoyés. 
 

Mais qui sommes-nous pour une telle tâche, nous-mêmes faibles et souffrants, inconstants, préoccupés 
de nous-mêmes, imparfaits ? Nous ne pouvons que te confesser nos défaillances répétées. 
Cependant, nous sommes forts de ton assistance. Toi qui as établi entre le Père et nous un pont que ta 
mort et ta résurrection ont rendu à jamais indestructible, convaincs-nous que l'amour et le pardon de 
notre Père sont plus grands que notre misère. 
Et attèle-nous à notre responsabilité de témoins de ton règne déjà actuel, en sorte que nous l'assumions 
joyeusement ! 

Seigneur, fais de nous tes envoyés. 
 

PRIONS avec les paroles de Jésus : Notre Père qui es 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, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

NOUS AFFIRMONS NOTRE FOI  
 
Jésus, tu es le témoin fidèle et véritable ;  
tu es le commencement et la fin ;  
tu es le Fils unique qui nous révèle l’amour du Père  
et la Parole originelle par laquelle Dieu a créé le 
monde et la vie. 
Jésus, en toi et par toi nous adorons le Père. 
 

Jésus, tu nous connais par notre nom ;  
tu fais de nous tes sœurs et tes frères ;  
tu fais de nous les enfants de Dieu,  
nous réconciliant avec lui par la croix. 
Jésus, nous louons en toi la perfection de l’amour. 
Jésus, tu nous donnes le Saint-Esprit de Dieu,  
pour nous faire entendre ta voix,  
t’ouvrir notre porte et nous constituer en Eglise 
autour de toi. 
Jésus, notre vraie communion avec le Père, dans 
l’Esprit Saint ! 
Amen. 
 

Infos et liens 
Nous sommes en attente de l’autorisation d’ouverture des lieux 

de culte que nous espérons pour bientôt. Nous vous tiendrons au 

courant de la date et des modalités pratiques. 

 

http://protestant.illkirch.free.fr/  
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-

294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=pag

e_fan  

Un mot, une prière et de nombreux liens vers des messages, 

cultes : https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/  

http://protestant.illkirch.free.fr/
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/


 
 
 
 
 

C'est ici ! 
 

"Pourquoi restez-vous là 

 à regarder vers le ciel ?" 

demandent les messagers 

de Dieu. L'Ascension nous 

renvoie à notre quotidien,  

ici sur cette terre avec ses 

tensions, ses conflits, ses  

espoirs, ses réussites et  

ses échecs. C'est  ici qu'il 

s'agit de croire, d'espérer  

et de témoigner que Jésus  

est le Seigneur. 

J.-P.U. 

EXHORTATION  
L’Ascension c’est l’attente active du royaume. 
C’est le Christ qui nous passe le relais de la tendresse 
Pour qu’ensemble nous continuions à construire  
ce que lui-même a semé. 
Aujourd’hui encore tu nous sollicites à l’espérance. 
Aujourd’hui encore tu nous veux constructeur de pont. 
Aujourd’hui encore l’œuvre du Christ reste une 
actualité brulante ! 
Rends-nous convainquant et déterminé à l’amitié, 
Seigneur. 
 

BÉNÉDICTION 
Que ton Esprit, Seigneur, élargisse notre 
cœur  
et l'ouvre à tous ceux que nous allons 
rencontrer. 
Dans l'attente de ton retour,  
que ton amour porte en nous des fruits de 
bénédiction. 

Et que ta paix renaisse en nous chaque jour. 
Amen ! 
 


