La fête de l'Ascension du 21 mai 2020, de la paroisse protestante de
Colvancho.
Liturgie d'ouverture
Musique
Accueil
Ils ne le verront plus de leurs yeux,
ils ne le toucheront plus de leurs mains.
Jésus ne s’installera plus sur le banc, ou sur un coussin,
près de la table, pour partager leur repas.
Et pourtant il est présent,
avec eux,
avec nous,
tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.
C’est lui, le Christ ressuscité qui est monté auprès du Père,
qui nous accueille tous aujourd’hui.
Bienvenue à vous tous. Réjouissons-nous de rendre ensemble ce culte à notre
Dieu !
Amen
En ce jeudi de l’Ascension nous nous joignons à tous les chrétiens du monde,
catholiques, orthodoxes, réformés, anglicans, évangéliques et à ceux que nous ne
connaissons pas mais que Dieu connait.
Jésus, ressuscité, ne cesse d’assister son Eglise, d'intercéder pour elle, de lui
préparer le chemin. C'est pourquoi l'Ascension, malgré le départ de Jésus, est
une fête de la joie.
Pour nous, chrétiens de Cologny Vandœuvres et Choulex, c’est à domicile que
nous vivons notre célébration. Avec le soleil ! Merci qui ? Merci Seigneur !
Aujourd’hui, je suis heureux d’être avec vous pour louer Celui qui seul en est
digne, je vous invite à la prière.
Invocation
Nous prions,
Seigneur, nous voici rassemblés en ce jour,
jour de joie pour ton Eglise.
Donne-nous ton Esprit, comme tu nous l’as promis.
Qu’il se saisisse de chacun de nous.
- Seigneur, ouvre nos lèvres, et nos bouches annonceront ta louange.
- Seigneur, donne-nous les paroles qu’il faut pour te chanter, te proclamer, en
vérité.
- Seigneur, apprends-nous comment t’écouter, te prier, te chanter ; anime notre
culte pour qu’il soit signe et témoignage
de ta bonté, de ta grandeur. Amen
Cantique 34/29 Victoire au Seigneur de la vie
Louange
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Gloire à toi, mon Dieu ! Que ton nom soit crié par toute la terre ;
Qu’il soit sur les lèvres des grands, comme limite à leur puissance.
Gloire à toi, mon Dieu ! Que ton nom soit sur les lèvres des humbles et des
petits qui n’ont pas le savoir mais qui te connaissent, toi.
Gloire à toi, mon Dieu ! Que ton nom soit murmuré par ceux qui aiment, et par
ceux qui n’aiment plus mais qui espèrent toujours l’amour.
Gloire à toi, mon Dieu ! Que ton nom soit balbutié par les lèvres des tout-petits
au regard innocent et par celles et ceux qui ont soif de justice.
Gloire à toi, mon Dieu ! Que ton nom soit inscrit dans le cœur de nos enfants,
comme un signe de joie au milieu des vivants.
Musique
Prière de repentance
Seigneur,
nous déposons devant toi
le mal qui est en nous,
le mal qui règne dans le monde.
Voici les maux que nous créons,
voici ceux que nous subissons.
• Pardonne-nous, Dieu notre Père.
Seigneur,
Voici nos inconséquences et notre inconscience.
Voici nos promesses oubliées
et nos engagements rompus.
• Pardonne-nous, Dieu notre Père.
Nous aimerions les oublier
mais nous avons besoin que tu nous en guérisses.
• Pardonne-nous, Dieu notre Père.
Musique
Déclaration et accueil du pardon
Le salut ne vient pas de notre propre mérite, il est un don de Dieu.
Il ne vient pas de nos œuvres humaines car personne ne saurait se glorifier de
ses actes.
C’est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi.
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon et qu’il nous donne de
marcher vers son Royaume.
Cantique 34/28 Auprès du père il est monté
Prière
Viens, Esprit de vérité !
Par toi, nous voyons la Lumière,
Par toi, nous comprenons la Parole,
Par toi, nous apprenons à prier.
Viens, Saint-Esprit,
Esprit de Dieu ! Amen
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Lecture biblique : éphésiens 4,1-13
1 Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier : accordez
votre vie à l’appel que vous avez reçu ;
2 en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres
dans l’amour;
3 appliquez-vous à garder l’unité de l’esprit par le lien de la paix.
4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que votre vocation vous a
appelés à une seule espérance;
5 un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême;
6 un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous, et demeure en
tous. 7 A chacun de nous cependant la grâce a été donnée selon la mesure du
don du Christ.
8 D’où cette parole: Monté dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers; il a
fait des dons aux hommes.
9 Il est monté! Qu’est-ce à dire, sinon qu’il est aussi descendu jusqu’en bas sur
la terre?
10 Celui qui est descendu, est aussi celui qui est monté plus haut que tous les
cieux, afin de remplir l’univers.
11 Et les dons qu’il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes,
des pasteurs et catéchètes,
12 afin de mettre les saints en état d’accomplir le ministère pour bâtir le corps
du Christ,13 jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi
et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’adultes, à la taille du Christ
dans sa plénitude.
Lecture biblique : Luc 24 46-53
46 et il leur dit: "C’est comme il a été écrit: le Christ souffrira et ressuscitera
des morts le troisième jour,
47 et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem.
48 C’est vous qui en êtes les témoins.49 Et moi, je vais envoyer sur vous ce
que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous
soyez, d’en haut, revêtus de puissance."
50 Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit.
51 Or, comme il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel.
52 Eux, après s’être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de
joie,53 et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu
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Prédication
Aujourd’hui nous fêtons l’Ascension, curieuse fête qui raisonne davantage
comme un week-end prolongé que comme une fête religieuse. Beaucoup d’entre
nous sont un peu mal à l’aise avec cette idée d’un départ ascensionnel du Christ
dans le ciel qui évoque plus la mission Apollo ou d’anciens mythes qu’une
réalité compréhensible pour aujourd’hui. Dans le texte des Actes des apôtres 1
1-14 qui relatent aussi cet événement, après que Jésus eut été enlevé, les apôtres
continuent à regarder le ciel. Alors, des hommes vêtus de blanc leur disent :
Hommes de Galilée, pourquoi restez- vous à regarder le ciel ? Oui la vraie
religion c’est celle qui se vit ici-bas dans le concret de notre humanité et non pas
dans la lecture de signes célestes.
L’Ascension est la fête qui nous aide à faire le trait d’union entre Pâques et la
Pentecôte, entre la résurrection et la venue de l’Esprit. Centrale dans l’histoire
du Salut cette fête de l’Ascension est connue pour le jour de congé qu’elle offre
en terre chrétienne mais moins connue pour son sens biblique. Ce qui nous
permet de connaître le sens biblique c’est l’étude du texte et c’est ce que nous
faisons ensemble ce matin en petit groupe à la maison. Mais nous sommes
privilégiés de pouvoir le faire car la majorité des chrétiens ne font plus ces
études bibliques. Chez les protestants à l’époque de la réforme c’était le
catéchisme qui l’enseignait et personne ne pouvait avoir accès à la sainte cène
sans connaître les réponses du catéchisme par cœur. C’était un dialogue entre
l’enseignant et le catéchumène dont je vous propose d’écouter celui de Calvin au
sujet de l’ascension en français de l’époque :
« - Est-il monté au ciel en sorte qu'il ne soit plus sur la terre ?
-Oui ; car puisqu'il a fait tout ce qui lui avait été ordonné par le Père, et qui était nécessaire pour notre salut, il n'était plus besoin qu'il demeurât dans
le monde.
-A quoi nous sert cette ascension de Jésus-Christ ?
-Le profit qui nous en. revient est double ; car Jésus-Christ étant monté au ciel en
notre nom, comme il en était descendu pour nous, il nous y donne entrée, et
nous assure que la porte nous en est maintenant ouverte ; au lieu qu'auparavant elle
nous était fermée, à cause de nos péchés. .Secondement , il y comparaît devant la face
du Père pour être notre intercesseur et notre avocat.
- Mais Jésus-Christ, montant au ciel, a-t-il tellement quitté le monde qu'il
ne soit plus avec nous ? - Non, il a dit, au contraire, qu'il sera près de nous jusqu'à la fin.
-Est-ce d'une présence corporelle qu'il demeure avec nous ?
- Non, car il en est autrement de son corps, qui a été élevé en haut, que
de sa vertu qui est répandue partout.
- Comment faut-il entendre qu’il est assis à la droite de Dieu son
père ?
- C'est qu'il a reçu l'empire du ciel et de la terre, afin de conduire et de
gouverner toutes choses.
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-Mais que signifie cette droite et cette séance (le fait de s'asseoir),
dont il est parlé ? -C'est une comparaison, prise de ce qui se- faisait parmi
les princes de la terre, qui faisaient asseoir à leur côté droit ceux qu'ils
établissaient leurs lieutenants pour gouverner" en leur nom. -Vous,
n'entendez donc par là autre chose que, ce que dit -saint Paul, que JésusChrist a été constitué chef de l'Eglise, qu'il a été élevé au-dessus de
toutes les principautés, et qu'il a reçu un nom par-dessus tout nom ?
-Je n'entends autre - chose. »{…}
« -Nous revient-il ; quelque consolation-de ce que Jésus-Christ doit
venir un jour, pour juger le monde ?
-Une très grande consolation sans doute, parce que nous sommes
assurés que Notre` Seigneur n'apparaîtra que pour notre salut.
--Nous ne devons ; donc pas craindre le dernier jugement, ni, l’avoir en
horreur ? -Non ; puisque nous n'aurons à comparaître devant aucun autre
juge que devant celui-là même qui est notre avocat, et qui a pris notre cause
en main pour la défendre. »1
Voilà qui a l’avantage d’être clair mais qui ne répond plus dans la forme
aux attentes pédagogiques de notre temps.
Voyons un extrait du credo, un autre texte, bien antérieur à Calvin : " Jésus
Christ{…}a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été
enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout puissant, d'où
il viendra juger les vivants et les morts." Ainsi s'exprime la profession de foi
que nous disons tant catholique que protestant presque chaque dimanche,
sans prêter suffisamment attention à ces phrases. Elles expriment notre foi
de chrétiens, dans des tournures assez étranges, qui reflètent la
représentation de l'univers qu'on se faisait à cette époque. Il y est donc
question de " descendre " aux enfers et de " monter " aux cieux. Nous ne
retiendrons aujourd'hui, en cette fête de l'Ascension, que cette dernière
expression : "est monté aux cieux"
Les cieux sont vides.
Bien sûr, nous savons bien, aujourd'hui, que " les cieux sont vides ", en ce sens
que Dieu n'a pas de demeure, qu'on ne peut pas le localiser. Même si les images
de l'Ecriture envisagent un déplacement local du Christ au matin de l'Ascension.
Ces images ne sont d'ailleurs pas injustifiées : on parle d'un homme "haut
placé", " au-dessus " des autres. On dit d'un artiste qu'il " monte ". Et on parle,
inversement, de la "chute" d'un empire. Mais il serait trop facile de dire que
Jésus s'élevant au ciel n'est qu'une image. Demandons-nous pourquoi justement
cette image-là ? Certes, Dieu est partout, et il n'est pas nécessaire de traverser
1

Cathéchisme de Jean Calvin leçon sur l’ascension section 12-13
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l'espace pour le rejoindre. Cependant la Bible voit dans les divers "étages" du
ciel une sorte de séparation entre "les Cieux" (au pluriel), autre manière de
nommer Dieu, et la terre des hommes. Comme un sas. Espace ambigu, habité
aussi bien par les anges que par les "puissances des airs" qui peuvent être
maléfiques. Ces "puissances et dominations" représentent tout ce qui pèse sur la
liberté des hommes et fait écran entre Dieu et eux. Au jour de l'Ascension, Jésus,
non seulement traverse l'intervalle, mais vient le dominer, le maîtriser. Il soumet
"puissances et dominations". Désormais, les cieux et la terre sont reliés, réunis.
Le Christ prend définitivement le pouvoir sur toute la création. On peut dire que
l'Ascension récapitule toute l’énigme chrétienne. Dans sa Passion, Jésus a
surmonté les forces du mal. Il a nié la haine, il a fait resplendir l'amour. Par son
Ascension, Jésus est "élevé" au-dessus de tout ce qui nous est contraire. Jésus a
pris le pouvoir.
Absence-Présence.
Et nous avec lui. Jésus élevé au-dessus de tout, c'est aussi Jésus disparu. La
condition actuelle du chrétien, c'est de croire sans voir. D'ailleurs, il n'y a pas de
foi si l'on ne croit pas sans voir. Croire, c'est faire confiance à la parole qui nous
est dite dans la nuit. L'Ascension illustre donc notre situation actuelle, qui est
celle du temps de la foi. Mais si Jésus n'est plus là, où est-il ? Ce qui revient à
demander : "Où est Dieu ?" Comprenons bien que "les cieux" où le Christ
monte, c'est l'homme et l'humanité. Il est parti pour les yeux, mais, avant de
partir, il nous assure qu'il est "avec nous jusqu'à la fin du monde". Il reste
présent, mais d'une présence toute spirituelle. En fait, Jésus annonce la venue de
son Esprit. Dieu, avec Jésus, nous était en quelque sorte extérieur ; avec l'Esprit,
il nous devient intérieur. Il s'exprime à travers nous. Le Saint Esprit est présenté
comme la puissance qui, en l'absence du Seigneur, et dans l'attente de son retour,
va conduire l'Église dans l'accomplissement de sa mission. Nous voilà tourné
vers la Pentecôte que nous célébrerons dans 10 jours.
L'Eglise, signe ambigu.
C'est d'ailleurs pourquoi notre témoignage, celui de l'Eglise, est essentiel. Le lieu
où Dieu s'exprime en priorité, son habitation parmi les hommes, c'est ce corps
que le Christ se donne. Cela ne veut pas dire que Dieu n'habite que dans l'Eglise,
mais que sa présence à l'humanité entière est signifiée, se rend notoire, par
l'Eglise. Les disciples sont institués comme témoins de la présence et de l'action
divine dans le monde et à leur suite nous : prophètes, évangélistes, pasteurs et
catéchètes d’aujourd’hui. Tous priants et tous agissants unis et conduits par
l’Esprit. Le Christ n'est plus visible, mais il y a tout de même quelque chose à
voir : l'Eglise que nous formons. Mais comme tout signe, ce signe qu'est l'Eglise
ne parle qu'à celui qui est prêt à croire. Le signe n'est pas une preuve. Et l'Eglise
n'est qu'un signe ambigu, un signe en formation, qui réclame l'effort de notre
liberté pour se constituer. Et c’est pourquoi il est essentiel en ce jour de
l’Ascension comme dans tous les autres que tous les chrétiens se donnent la
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main, car un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, et il faut que les
chrétiens ne soient plus les seuls à l’ignorer.
Conclusion : La mission, notre mission, n'est donc pas facultative : elle est
nécessaire à l'accomplissement total du Christ et à l'accomplissement total de
l'homme. Jésus dira d’ailleurs : "Je prie pour ceux qui, grâce à leur parole,
croient en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis
en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie…" (Jean 17, 20)
Que Ta volonté Seigneur soit faite dans l’Eglise et dans le monde, sur la terre
comme au ciel Amen
Musique
Cantique 34/34 Pourquoi fixer le ciel
Intercessions
Unis les uns aux autres, nous intercédons maintenant les uns pour les autres ,
Prions pour notre témoignage et notre unité :
1. Seigneur, notre Dieu, ton fils a été élevé à ta droite
et il prend notre défense.
Par lui, nous te prions : Seigneur, exauce-nous !
2. Nous prions pour tous ceux qui annoncent
que Christ est Seigneur. Donne force à leur témoignage par ton Saint Esprit.
Nous te prions : Seigneur, exauce-nous !
3. Nous te prions pour toutes les femmes et tous les hommes
qui exercent le pouvoir. Donne-leur la volonté
et montre-leur les chemins qui mènent à la paix.
Nous te prions : Seigneur, exauce-nous !
4. Nous te prions pour tous ceux qui ont peur de l’avenir.
Donne-leur la certitude de la présence du Christ à leur côté.
Nous te prions : Seigneur, exauce-nous !
5. Nous te prions, en ce temps de fête, beaucoup sont accablés par la précarité, la
maladie, ou sont dans le deuil ou la souffrance, qu’ils sachent que toi, notre
Dieu, tu es le Dieu plus fort que la mort, qui est capable de ressusciter, nous te
prions.
Enfants d’un même père nous disons ensemble : NOTRE PERE :
Notre père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnenous 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
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c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux
siècles des siècles. Amen
ENVOI
ANNONCE
-Au temple de Vandœuvres le dimanche 17 mai 2020, nous nous réjouissions de
faire la fête avec les KT2 de Cologny-Vandœuvres-Choulex. Ce sont 8 jeunes, 6
filles et 2 garçons : Typhaine Muster et sa sœur Megan, Joanna Salib, Sophie
van Leemput, Ophélie Burkhardt, Laura Anheuser, Anthony Valot et
Benoît Dagaud qui ont terminé un parcours de deux ans de catéchisme avec
moi. Mais le confinement en a voulu autrement, puisque nous avons dû reporter
ce culte AU 20 SEPTEMBRE à Vandœuvres. Merci de porter ces jeunes et
cette célébration dans vos prières.
-En route pour la Pentecôte ! Culte ici, si le déconfinement n’autorise toujours
pas les réunions de plus de 5 personnes.
CANTIQUE :
Cantique 34/33 Gloire au Christ victorieux
Nous nous levons et nous chantons avant la bénédiction
BENEDICTION /ENVOI
Bénédiction
Le départ visible du Christ nous a confirmé sa proximité en nos cœurs. Dieu
nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son
espérance, et pour proclamer son amour. Assidus dans la prière et l’amour
fraternel, nous aussi allons dans la reconnaissance et la joie au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen
SILENCE, MUSIQUE ET FIN
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