2 Juin 2019
Exaudi

Psaume 27
Jérémie 31,31-34
Éphésiens 3, 14 - 21
Jean 16,5-15

Le mystère de l’Ascension du Seigneur a
de quoi nous émouvoir quand il nous
revient comme une fête chaque année. Il
éveille, bien sûr, un sentiment de joie à la
pensée que Jésus est glorifié, qu’il est
maintenant élevé à la droite du Père. Mais
nous sommes tristes aussi de considérer
qu’il n’est plus là comme avant, comme
lorsqu’il était au milieu des premiers
disciples.
Jésus n’a pas voulu que nous pleurions
son départ car il ne nous laisse pas seuls
et ophelins. S’il est monté vers le Père,
c’est qu’il est allé nous y préparer une
place. Il a promis qu’il reviendrait nous
prendre pour nous conduire en cette
demeure, et qu’en attendant, il nous
enverrait l’Esprit Saint, le Consolateur,
pour
nous
réconforter,
nous
accompagner, nous conseiller. L’Esprit
nous fait saisir le sens et l’importance de
ce que le Christ a fait pour nous, pour que
nous puissions en vivre et en parler.

Car Jésus, en nous quittant, ne nous
laisse pas attendre passivement son
retour. Il insiste sur le témoignage que
nous devons lui rendre dans le monde. Il
a fait des premiers disciples les témoins
de cette bonne nouvelle retransmise
jusqu’à nous et qui a une si grande
conséquence pour l’avenir du monde :
nous sommes aimés de Dieu, dans le
Christ nos péchés sont pardonnés, « C’est
avec pleine assurance que nous pouvons
entrer au sanctuaire du Ciel grâce au
sang de Jésus », dit la lettre aux
Hébreux. Le mystère de la mort et de la
résurrection du Christ a de quoi remplir
d’espérance et de paix les hommes et les
femmes du monde entier. Ce message
précieux nous est confié. Il est urgent de
proclamer cette bonne nouvelle qui
concerne tout le monde. La mission qui
est la nôtre se conjugue sur le mode de
l’amitié. Nous avons tous un ou des
amis; quelqu’un avec qui nous avons des
affinités particulières; quelqu’un que
nous avons plaisir à rencontrer. Avec qui
nous avons vécu de belles choses dans le
passé. Il y avait alors entre nous une belle
complicité, une communion de pensée,
de goût, de projet. Nous lui devons
beaucoup.
Supposons
que
cette
personne doive partir en voyage,
s’éloigner de nous. Une grande distance
physique peut alors nous séparer, mais il
reste en moi des traces de cet ami. J’y
pense souvent. Chaque fois que je fais
quelque chose, je me dis que, si mon ami
était là, il dirait ceci, il ferait cela. Je me
guide sur ce qu’il me dirait. Il est présent
en moi. C’est heureux cette bonne
influence qu’il a ainsi sur moi! J’y trouve
une source de joie, de réconfort, de
lumière sur ma route.
C’est comme cela avec le Christ monté au
Ciel. Il est parti vers le Père, mais il

demeure dans nos cœurs. Son Esprit est
en nous, qui nous rappelle ses paroles,
son désir, son amour. Cet Esprit nous
console de son absence. Il nous garde en
fidèle amitié avec Jésus, dans la joie. Il
nous rappelle ses paroles et donne le
goût de parler de lui aux autres. Comme
on parle avec plaisir d’un grand ami
absent. L’Esprit fait ainsi notre bonheur et
nous donne de témoigner du Christ et
d’accomplir la mission qu’il nous a
confiée à tous et à chacun en Église.
L’Ascension du Seigneur est donc pour
nous l’occasion d’un rappel de sa
présence intime et amicale à nos vies,
rappel de cette mission qu’il nous a
confiée, qui nous engage d’abord chacun
et chacune à vivre dans la grande
espérance qu’il nous donne et qui est
déjà en nos vies charité et paix. Le
Seigneur lui-même revit ainsi en nous
chaque jour son propre mystère d’amour,
son Esprit Saint produisant les effets de
Pâques dans nos vies personnelles et
communautaires pour le salut de tous.

Dimanche 2 Juin
9h Office du matin
10h Confirmation à l’église du
Stockfeld
17h Concert des polyphonies
Hébraïques
Lundi 3 Juin
20h CA. De l’ACFPN au « 1 »
Mardi 4 Juin
14h30 Rencontre des Séniors
Mercredi 5 Juin
14h30 Remise à Dieu de M.
Luttmann
Jeudi 6 Juin
14h30 Étude biblique
Vendredi 7 Juin
7h30 Célébration de la sainte Cène
suivie du petit déjeuner.
Samedi 8 Juin
9h30 – 11h « Église ouverte »
18h45 Tarte flambée au profit du
voyage des catéchumènes, « espace
Schweitzer »
Dimanche 9 Juin
9h Gottesdienst
10h15 Célébration dominicale.
REMISE À DIEU
René SCHNEIDER 87 ANS
PAROISSE PROTESTANTE
Strasbourg-Neudorf
1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16
paroisse.protestante.neudorf@orange.fr
Permanences secrétariat
Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30
Mardi après-midi de 14 h 30 à
17h.Rencontrer le Pasteur, prendre
rendez-vous au ( 03 88 34 47 16 ou par
courriel : jehanclaude.hutchen@orange.fr

