Méditation Dimanche 16 mai 2021
Chers ami-e-s,
Les cultes sont de nouveau célébrés, avec les mesures de prudence en vigueur. Certains d’entre
vous ne pouvant pas rejoindre la communauté paroissiale, nous espérons garder avec vous le lien
de la prière et de la parole par ces méditations hebdomadaires.
L’équipe des ministres du Val-de-Ruz
Lecture : Actes 1, 4 à 11
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 et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé
dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit saint. »
Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent : « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que
tu rétabliras le règne pour 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
l'Esprit saint 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 fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient ; puis une nuée le
cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand
deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent : « Gens de la 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 s'en aller. »
Méditation :
A Pâques on fête la résurrection de Jésus, cela est presque facile à expliquer, il était mort il est
vivant. L’Ascension vient compléter ce témoignage, lui donner une dimension plus profonde. La
résurrection du Christ est différente des autres résurrections que la Bible nous rapporte.
Le récit de l’ascension dans le livre des actes, nous parle du ressuscité « élevé vers le ciel » ; on
peut comprendre cela comme son entrée dans la Gloire de Dieu. Les mots pour dire cet
événement sont particuliers. L’événement est difficile à expliquer, d’ailleurs le texte nous montre
que même pour ceux qui l’ont vécu il est difficile à comprendre.
Pour les disciples qui ont entendu Jésus annoncer l’arrivée du Royaume de Dieu, sa présence au
milieu des humains, il y a eu une fracture avec la mort en croix de Jésus. Le matin de pâques et le
temps vécu en présence du ressuscité, leur a redonné espoir.
Ils sont à table avec lui, comme si rien n’avait changé. Puis Jésus leur rappelle que la promesse de
Dieu va se réaliser. Les disciples pensent avoir compris, ils demandent à Jésus la confirmation de
ce qu’il pense savoir.
Les mots de Jésus semble rude, dure. Il va encore falloir attendre. Mais dans ce temps d’attente,
vous ne serez pas seul, vous serez baptisés dans l’Esprit-Saint. Puis il leur dit : « vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
Le Royaume de Dieu dépasse toute frontière !
A ces mots, sous leurs yeux, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs regards. Et les
disciples restent le regard levé. L’intervention de deux hommes les tire de leur contemplation.
Contempler le ciel en attendant que le Seigneur revienne, ne correspond pas à ce que Jésus leur à
demander, nous demande. Pour les disciples, il y a eu un après la crucifixion, un après pâques qui
ressemble à un retour à une vie presque ordinaire, puis une mise en route avec l’événement de
l’ascension. La volonté de Dieu est que chacun vive sa présence dans la vraie vie, celle de tous les
jours. La contemplation n’est pas un but en soi, mais peut aider à un retour à la vie avec un élan
différent, une espérance renouvelée.

Prière :

Repartir
Seigneur,
Merci pour ces moments
où tu nous remplis de ta force et de ta plénitude.
Merci pour ces moments
où pour nous, d’une certaine façon, le Royaume est déjà là.
Nous aurions bien envie de planter nos tentes
et de nous installer là, près de toi,
loin de ceux qui souffrent et qui doutent.
Toujours à nouveau tu nous appelles,
et nous avons du mal à repartir.
Tire-nous de notre confort et de nos conformismes,
pour nous remettre en chemin.
Toi qui es venu partager
les joies et les peines des hommes et des femmes,
c’est au milieu d’eux que tu veux nous rencontrer.
Amen

(prière de Isabelle Grellier, trouvée dans le « Livre de prières – 365 jours », Société Luthérienne – Editions Olivétan, 2008, p. 167,
prière du 12 mai)

Bénédiction :
Que le Dieu de l’espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez
d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint.
Amen
Esther Berger

