
RESPIRATION SPIRITUELLE DE LA SEMAINE DE L’ASCENSION – 20-27.5.2020 
 

 

Prière 
« Père céleste, ouvre les yeux de mon cœur plus profondément à la réalité de ton 
amour manifesté en Jésus-Christ. Amen ! » 
 

Silence 
 

Lectures bibliques : Actes 1.1-11, 3.19-21, 5.29-32 ; Ephésiens 2.4-10 
 

Méditation proposée par Thomas Salamoni 
 

À l’Ascension, Jésus, fils de Marie et fils adoptif de Joseph, le charpentier de 
Nazareth, mais également le Fils unique du Père céleste, retourne d’où il est venu : 
dans le « ciel », le lieu invisible mais bien réel de la présence éternelle de Dieu, Père, 
Fils et Saint-Esprit. Celui qui s’était abaissé en devenant obéissant jusqu’à la mort à la 
croix a ainsi été élevé comme Souverain au-dessus de tout – vraiment tout !  
Il commence ainsi son règne qui durera jusqu’au jour, déjà fixé par Dieu mais connu 
par lui seul, de sa nouvelle venue lors de laquelle aura lieu la restauration finale. 
Christ est Roi ! Il continue à agir et enseigner au travers de tous ceux qui le suivent, en 
les équipant du Saint-Esprit pour poursuivre son œuvre de répandre son règne 
partout – apparemment sans garantie de « réussite » (voir Actes 7.54-8.1). Il est le 
guide de ceux qui fixent leurs yeux sur lui et avancent dans l’obéissance, en 
consacrant leur existence au Roi et à son règne. L’apôtre Paul, anciennement Saul de 
Tarse, qui a assisté au martyre d’Etienne, comprendra que par la foi, le chrétien est 
uni au Christ, bénéficiant pleinement de son œuvre de salut, mais plus : le lien avec le 
Christ exalté – par le Saint-Esprit, c’est sous-entendu - lui permet d’être connecté au 
quartier général de l’univers.   
Et alors ? : Bonne question - deux éléments de réponse : 

Ö C’est par notre relation personnelle, régulière, avec notre Seigneur et Dieu que 
nous cultivons le privilège de voir les enjeux de notre quotidien avec l’éclairage 
« d’en haut ». Comme l’illustre puissamment le martyre d’Etienne en Actes 7, 
notre Roi ne manque aucun moment de notre existence, du début jusqu’à la fin 
– soyons précis : jusqu’au jour où il nous accueillera auprès de lui, dans les 
« lieux célestes », au jour de notre mort physique.  

Ö En attendant, Dieu veut « montrer dans les temps à venir l’infinie richesse de 
sa grâce par la bonté qu’il a manifestée envers nous en Jésus-Christ » 
(Ephésiens 2.7). Les temps à venir, c’est maintenant ! Chaque jour et chaque 
heure de notre vie consacrée à lui, Dieu les tisse dans l’œuvre de la nouvelle 
création que Christ a inaugurée. « En réalité, c’est Dieu qui nous a faits ; nous 
avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a 
préparées d’avance afin que nous les pratiquions. » (Ephésiens 4.10) 

 

à Alors, ne perdons pas de vue notre Roi assis à la droite du Père ! ß 
 

 

Temps l’intimité avec Jésus-Christ souverainement élevé 
 

Ecoute musicale 
https://www.youtube.com/watch?v=uzGa3Bh0asA 
 

Prière 
« Saint-Esprit, continue à ouvrir mes yeux à la réalité de ma position en Jésus-Christ, 
et conduis-moi dans les œuvres préparées d’avance par mon Père céleste. Amen ! »  


