
Méditation de mi-semaine, fête de l'Ascension,
avec les jeunes du KT3

Jeudi 23 mai 2020, Annecy

Bonjour  et  bienvenue  à  chacune  et  chacun  pour  cette  méditation  de  la  fête  de
l'ascension. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous proposer une méditation
à  8  voix  !  Nous  nous  sommes  en  effet  retrouvés  dimanche  dernier  au  temple  (en
respectant toutes les mesures sanitaires bien sûr) avec le groupe des catéchumènes
dernières années : six jeunes qui vont s'engager par le baptême ou la confirmation
lors du culte du 30 août. Nous avons travaillé ce culte de fête, et nous avons eu la
brillante idée de préparer pour vous et ensemble cette méditation !

-----------------

La grâce, l'amour et la paix du Christ
nous sont donnés !

Amen.

Noémie :

La fête de l'Ascension c'est Jésus qui, après sa résurrection à Pâques, monte au ciel
rejoindre son Père. Cette fête n'est racontée que dans deux évangiles sur les quatre :
chez Marc et chez Luc, et encore seulement avec un ou la moitié d'un verset !

Marc-Thomas :

L’Ascension est  racontée  plus  longuement  dans  le  livre  des  Actes  des  apôtres,  au
premier chapitre, les versets 3 à 11. Écoutons cette histoire :

3 Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres, et il leur prouve de plusieurs façons qu’il est

bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du Royaume de Dieu.

4 Un jour, pendant qu’il mange avec eux, il leur donne cet ordre : « Ne quittez pas Jérusalem,

mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l’ai déjà annoncé : 5 Jean a baptisé

avec de l’eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l’Esprit Saint. »

6 Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent : « Seigneur, est-ce maintenant

que tu vas rétablir le royaume d’Israël ? » 7 Jésus leur répond : « Vous n’avez pas besoin de

connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C’est mon Père qui décide cela,

lui seul a le pouvoir de le faire. 8 Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui

descendra sur vous.  Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la

Samarie, et jusqu’au bout du monde. » 
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9 Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le

cache, et ils ne le voient plus.

10  Mais pendant  que Jésus s’éloigne,  les apôtres continuent  à regarder le  ciel.  Tout à

coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d’eux. 11 Ils disent aux apôtres : «

Hommes de Galilée,  vous restez  là  à  regarder  le  ciel.  Pourquoi  donc ?  Jésus vous  a

quittés pour aller vers le ciel. Et il  reviendra de la même façon que vous l’avez vu aller

vers le ciel. »

Thibault :

Cette  fête  nous  explique  d'abord  que  même  si  Jésus  n'est  plus  avec  nous
physiquement  sur  la  terre,  il  reste  présent  dans  nos  vies  et  dans  nos  cœurs  au
quotidien d'une autre façon. C'est ce que Jésus dit à ses amis pour les rassurer avant
de partir.

Mathilde :

Ensuite,  les deux hommes en blancs apparaissent à côté des apôtres en leur disant
d'arrêter de regarder le ciel et de passer à l'action. L'heure est venue de transmettre
la parole de Dieu à travers le monde. Ce sont les anges de Dieu qui sont là pour les
rassurer, de la même façon qu'ils étaient présents à l'annonce de la venue de Jésus
pour  Marie,  puis  à  la  naissance  de  Jésus  pour  les  bergers  ou  encore  au  matin  de
Pâques au tombeau vide pour les femmes.

Anne :

Ainsi,  nous  ne  restons  pas  debout  devant  un  vide,  ni  une  absence.  Le  récit  de
l'ascension nous exhorte à ne pas rester les bras ballants, à nous mettre en marche, et
devenir des acteurs de la Bonne Nouvelle pour témoigner de l'amour infini de notre
Seigneur, en confiance.

-----------------

Charlotte : 

Je vous invite maintenant à prier les uns pour les autres. Voici les sujets de prières
que les jeunes souhaitent partager avec vous :

Nous prions pour toutes les personnes malades dans les hôpitaux et chez elles, ainsi
que pour leurs proches qui sont inquiets.

Nous prions pour les familles endeuillées, donne à tous ta force et ton espérance.
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Nous te  remettons  les  personnes  âgées  encore  privées  de leurs  familles  quand les
distances sont trop importantes.

Nous te prions aussi pour les personnes endettées, en soucis pour leur travail et leur
avenir, comme celui de leur famille.

Seigneur, reçois nos prières.

Lilian :

Je vous invite à dire ensemble le Notre Père :

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,

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.

Thomas :

Recevons la bénédiction de Dieu pour nos vies :

Dieu nous bénit et nous garde.

Soyez en paix et dans la joie.

Amen.

Charlotte :

Un grand merci à nos six jeunes et à Anne, catéchète.

Nous vous retrouvons dimanche sur ce site pour le culte. Audrey prépare le culte que
je lirai.

Pasteur Charlotte Gérard.
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