20 mai 2020
Temps spirituel n°9 du post-confinement

Chers amis,
Nous voici déjà rendus à l’Ascension, une fête chrétienne que l’on retient aujourd’hui surtout parce
qu’il offre un jour férié et un long week-end pour les plus chanceux. Cette fête n’est aujourd’hui que peu
suivie au sein des communautés chrétiennes, en particulier dans le monde protestant qui a toujours
privilégié le culte dominical comme temps de rassemblement de la communauté, le dimanche étant le jour
de la résurrection et le premier de la semaine. L’Ascension, c’est bibliquement 1 verset chez Marc et Luc et
bien sur le début du livre des Actes des Apôtres (cf ci-dessous). Elle est surtout une préparation à la
Pentecôte (31 mai) et nous interpelle sur cette idée d’un Dieu « absent » (on ne le voit pas) mais
formidablement présent (son Esprit nous accompagne). Que les textes ci-dessous vous accompagnent dans
ce cheminement.
L’amour est plus que l’amour. Son Royaume brise les limites de l’univers et se ferme sur l’immensité même de Dieu. Il

est noble et généreux comme la main de Roi des Cieux.
A son banquet, tant que durera l’éternité, il y a toujours la place vide pour un chevalier ou
un mendiant. La coupe de vin est pleine comme la mesure qui n’a pas de fond et le pain se
multiplie comme le grain de blé dans son épi doré. Les miettes tombent et étoilent le ciel.
La plus petite étincelle de sa joie traverse les firmaments et pareille à la pourpre du Soleil
chasse les ténèbres.
Paul Evdokimoff

Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient : Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le Royaume pour
Israël ?
Il (Jésus) leur répondit : Il ne vous appartient pas de connaître les temps o les moments que le Père a fixés de sa
propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit saint viendra sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils
fixaient le ciel, pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent : Hommes
de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra
de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel.
Actes 1, 6-11

L’Ascension : la distanciation de Jésus, le Christ !
Le récit de l’ascension de Jésus qui est fait dans le premier chapitre du livre des Actes des apôtres signifie
la distance physique qu’il y a désormais entre Jésus et ses disciples et, par extension, entre Jésus et nous tous.
Jésus n’est plus là parmi les êtres humains. En protestantisme, cette séparation de Jésus avec l’univers des vivants
a une conséquence sur le sens de la cène, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Lors des célébrations
de la cène, Jésus, qui ne partage plus notre condition humaine, n’est donc pas physiquement présent. C’est
pourquoi, en parlant de la communion lors du partage du pain et du vin, nous parlons de présence spirituelle. Nous
pouvons dire de même pour la communion qui se réalise entre les personnes présentes, au même titre qu’avec les
personnes qui ne sont pas physiquement présentes, mais qui s’associent à ce qui est vécu. Ce ne sont pas le pain et
le vin consommés qui font la communion avec le Christ ou entre les personnes, mais la foi, cette adhésion
inconditionnelle à la vie telle que le Christ Jésus l’a révélée.
Nous éprouvons à quel point l’absence physique du prochain suscite le désir de sa présence. Ainsi
l’Ascension est-elle en mesure de susciter un désir chez les disciples, que le trop-plein de la présence physique
empêchait. L’absence physique, la distance avec l’être aimé, l’ami, le maître, ne sont pas à prendre comme des
malheurs, mais à vivre comme autant d’occasions de recouvrer un espace de liberté personnelle et donc de
responsabilité. La Toute-présence du Christ ou celle d’un parent, d’un maître spirituel, d’un chef d’État est une
malédiction. Au contraire, la distanciation théologique, l’Ascension, libère des liens trop fusionnels qui nous
privent de mettre en œuvre tous nos talents. L’Ascension est la fête de notre liberté.
James Woody, Évangile & Liberté (www.evangile-et-liberte.net )

Je voudrais que ce soit simple de croire en Toi, Dieu;
que cela coule de source.
Si au moins tu pouvais apparaître d’une pression sur
ma télécommande ou me répondre par un de nos
satellites.
Je voudrais que ce soit simple de croire en Toi, Dieu.
Mais tu es décidément impossible à imaginer.
Et personne ne peut te décrire.
Tu es plus grand que l’univers puisque c’est Toi qui l’as
créé.
Tu es plus petit que la plus petite parcelle de matière,
puisque c’est toi qui l’a créée.

Et tu me connais mieux que je ne me connais moimême,
Car moi aussi tu m’as créé.
Dieu mystérieux, toujours au-delà de ce que nous
pouvons imaginer.
Je voudrais que ce soit simple de croire en Toi, que ça
tombe du ciel.
Un seul peut m’aider à te comprendre: Jésus de
Nazareth, mort au printemps sur une croix, et revenu à
la vie à Pâques.
Dieu mystérieux, aide-moi à connaître ce Jésus, et je te
connaîtrai un peu mieux
Georges Kobi

Délivre-nous, ô Père, de nos crispations qui nous empêchent de discerner la présence du
Crucifié-Ressuscité, d’entendre ses appels, de vivre avec lui une vie nouvelle. Cette vision
de ta présence, accorde-la à tous ceux qui n’arrivent pas à voir au-delà de leurs évidences
quotidiennes, avec tout leur content de découragement.
Permets-nous surtout, Père, d’être dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous
faisons, des témoins de la Résurrection des crucifiés.
Unis les uns aux autres, nous te prions :
Pour que tout être humain entende la voix de Dieu et se sente appelé à la confiance et à l’amour.
Pour qu’au sein de chaque religion, de chaque Eglise, de chaque communauté, les forces de discernement, de
respect et d’accueil l’emportent sur les tentations de repli, d’exclusion et d’indifférence.
Pour nos frères juifs et nos frères musulmans, pour que grandisse entre nous le désir de nous comprendre et de
nous respecter.
Pour ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être déçus par l’attitude des croyants.
Pour ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation.
Pour tous ceux pour qui le ciel est vide parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur terre.
Pour ceux qui désespèrent de Dieu et des hommes parce que l’histoire répète sans cesse les mêmes tragédies.
Pour que dans les bons comme dans les mauvais jours, nous écoutions les pas du Christ invisible, qui chemine
avec nous.
Pour que l’Esprit de Dieu donne sens à nos paroles et force à nos gestes, tout au long de notre marche sur la terre.
Cultes radio :
- Tous les dimanches , France-Culture, 8h30 (30mn)- Tous les samedis, RCF, 18h (40mn) (Guingamp 98.8 FM, Lannion 102.1
FM, St Brieuc 100.6 FM)

Cultes TV sur France 2 :
-Dimanches, 10h. (consultez les programmes)
- Culte jeudi de l’Ascension, 21 mai, 10h.
- Culte de Pentecôte, 31 mai, 10h.
Nombreux liens et informations sur notre site : EPU-cotesdarmor.fr
Exprimons nous et partageons sur le mur « virtuel » de notre communauté :
https://fr.padlet.com/epucotesdarmor/ymxm38k7wgcyuzle (Envoyez vos contributions par courrier ou par mail!)
Nous pouvons être unis dans la prière, tous les jours à 18h30.
Les cultes reprendront, nous l’espérons, au cours du mois de juin. Dès la semaine précédant Pentecôte (27 mai), il y aura
des temps de partage-prière à Saint Brieuc le mercredi (14h30) et vendredi (18h), à Perros-Guirec le jeudi (14h30) : ILS
SONT LIMITES A 10 PERSONNES MAXIMUM et dans le respect de toutes les consignes sanitaires nécessaires. Il est
donc prudent de signaler votre venue.
L’offrande à l’Eglise est avant tout l’expression de notre reconnaissance envers Dieu,
Vous pouvez continuer à participer à la vie financière de notre Eglise : en allant directement sur le site de notre paroisse,
epucotesdarmor.fr, rubrique « nous soutenir financièrement », et accéder ainsi au don en ligne ; en envoyant un chèque à
l’ordre de E.P.U Côtes d’Armor. Tout courrier est à adresser au 3 rue Victor Hugo à St Brieuc.
Un très grand merci, en Christ pour votre générosité et votre soutien.
Le Conseil presbytéral.

