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DU CRESTOIS  

 

  

                               

 

                                                             MEDITATION ASCENSION                                                                         

 

1- Accueil  

Que la paix du Christ soit avec vous en ce jour de l’Ascension Amen ! » 

Commençons notre petite méditation avec le cantique, 

Cantique 36-10  

Que la moisson du monde est grande !  Suscite Ô Dieu des moissonneurs 

Que ton Esprit sur nous descende, bénis partout tes serviteurs 

Et que ton règne glorieux s’étende ainsi sous tous les cieux  

 

2- Grâce  

Celui qui écoute ma Parole, dit Jésus et qui croit en Celui qui m’a envoyé, celui-là a la vie 

éternelle. Il ne vient pas en jugement mais il est déjà passé de la mort à la vie. 

Croyez donc tous en ces paroles et que votre joie demeure. Amen ! 

 

3- Lecture : Matthieu 28/ 16- 20 : 

Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. 

Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant Lui.  

Mais quelques- uns eurent des doutes. Jésus s’étant approché, leur parla ainsi : 

Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit 

Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde !  

 

Frères et sœurs, 

Cette année, nous ne faisons pas la jonction avec les frères et sœurs du Diois dans les 

hauteurs d’Espénel. Et nous savons tous pourquoi : la pandémie Covid-19. 
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En ce jour où nous célébrons l’Ascension du Seigneur, nous ne sommes pas invités à nous 

ébahir devant ce mystère, mais à comprendre que si Jésus lui, part au ciel dans sa gloire, ce 

n’est pas pour nous abandonner lâchement mais nous manifester qu’Il nous investit pour 

poursuivre sa mission. 

C’est le sens de ce rendez-vous ultime avec les disciples après les avoir inclus dans sa 

glorification comme cela est décrit dans l’Evangile de Matthieu dans la prière sacerdotale du 

Christ. Que dit-il aux disciples ? 

1- Jésus affirme son pouvoir omnipotent et va partager ce pouvoir avec ses disciples qu’il 

est en train de missionner. 

2- L’objet de la Mission : le salut des nations : « Allez et faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit » 

La raison de la venue du Christ ne se limite pas au club des disciples mais s’ouvre sur une 

universalité sans frontières : l’Univers des disciples du Christ, qui se constitue au nom du Père 

du Fils et du Saint-Esprit. 

Mission extraordinaire qui n’est possible que si les Disciples ont reçu une part du Pouvoir de 

leur Maîtres. Ils doivent agir non en leurs propres noms mais en celui du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. 

3- Un envoi mais pas un abandon. 

Jésus a-t-il pressenti l’anxiété des disciples à qui cette mission est confiée ? On le croirait 

Il les rassure et il leur garantit la confiance : « Et voici moi je suis avec vous tous les jours, 

jusqu’à la fin des temps. » 

Ce sont ces paroles qui vont rassurer les disciples et les porter partout où ils iront. 

Le résultat de tout ceci est aussi notre présence dans la communauté universelle des 

croyants, les chrétiens que nous nous réclamons être. 

Nous aussi sommes bénéficiaires de cette présence permanente du Seigneur Jésus ! 

Soyons donc confortés en ce jour. Jésus avant de monter au ciel dans la gloire de son Père, 

nous a auparavant, associés à cette gloire. 

Dès lors il n’y a plus de raison que nos cœurs se troublent. Croyons seulement en Lui. Alors 

nous pouvons être sûrs que nous sommes déjà passés de la mort à la vie car notre Maître a 

vaincu la mort ; et Il l’a vaincue pour que nous vivions dans sa dimension d’éternité. 

Conclusion : C’est donc avec cette certitude que nous devons comprendre la vie qui est la 

nôtre aux jours d’aujourd’hui. 

Comment dans les moments difficiles que l’humanité traverse notre lecture des événements 

doit se fonder notre foi, l’adhésion à la Parole de Jésus ; la conviction que c’est LUI notre 

Seigneur et Sauveur qui a voulu nous inclure dans la relation qui le lie à son Père. 

Ainsi, lorsque les moments difficiles nous tombent dessus, nous ne devons pas croire que 

notre Maître nous a oubliés ou abandonnés. Nous ne le voyons plus car sa glorification ne le 

maintient plus dans un état physique humain, mais il a réintégré sa nature divine et spirituelle. 
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Cette nature spirituelle ne l’empêche point d’être présent à côté de nous, mais rend sa 

présence pérenne.  

Et cette présence est notre force dont nous avons besoin pour la mission auprès de nos 

prochains. Mission pour rassurer, relever, soutenir et redonner confiance à ceux et celles qui 

sont terrassés. Nous devons avoir conscience du rôle que nous devons assumer dans 

l’actualité des humain ; afin que l’espérance ne meure point. 

Prions donc que l’Esprit de Dieu nous aide à réussir cette mission. Amen ! 

 

4- Prière d’intercession : 

Père, quand Tu accueilles ton Fils dans ta gloire, souviens-toi de nous aussi ! 

Quand il se met à ta droite et que Tu le remets dans son pouvoir, ne nous laissez pas seuls 

en bas sur la terre. 

Par Ton Esprit-Saint nous le savons, vous demeurez avec nous ! 

Nous nous remettons à Toi Père et nous savons que l’Amour du Fils nous accompagne ! 

Alors nous vous remettons notre humanité toute entière, notre monde, nos familles nos   

parents nos amis et surtout ceux qui, tout en étant éloignés de nous font partie du monde 

nouveau de fraternité et d’Espérance que vous avez institué, la nouvelle famille des enfants 

de Dieu. 

 

 

Gloire Règne, Puissance et Louange sont à Toi à jamais ! 

 

5- Notre-Père qui es au Cieux …  

 

6- Bénédiction  

Notre Dieu vit, son regard est sur nous. Il nous offre sa Joie, son Espérance et son Amour. 

Demeurons donc dans sa Paix. Amen ! 

 

Cantique : 36-15 / 1 + 2 

a- Béni soit le lien 

Qui nous unit en Christ, 

Le saint amour, l’amour divin 

Que verse en nous l’Esprit. 

 

a- Au ciel, vers notre Dieu 

Avec joie et ferveur, 

     S’élèvent nos chants et nos vœux 

       Parfum doux au Seigneur !  
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