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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

Qu'est-ce que le jeudi 13 mai 2021 a de si spécial ? Il est certainement spécial pour Susan et moi - il commémore 37 ans 

de vie conjugale. Permettez-moi de la remercier d'avoir été une partenaire de vie si merveilleuse. Non seulement elle a 

été un trésor pour moi, mais elle a aussi été une mère formidable, et sa plus grande joie est d'être « Gigi » (grand-mère) 

de quatre précieux petits-enfants. Joyeux anniversaire, ma chérie ! 

 

Ce qui est encore plus important à propos du jeudi 13 mai 2021, c'est que 

nous célébrons avec la communauté chrétienne l'Ascension de notre 

Seigneur et Sauveur. Quarante jours après sa résurrection, le matin de 

Pâques, Jésus est apparu à ses disciples sur le mont des Oliviers. Sachant 

que c'était le jour où il quitterait la terre, il a adressé des paroles d'adieu aux 

hommes qui allaient devenir les Pères apostoliques qui allaient lancer 

l'Église. 

 

1.  La venue de l’Esprit 
 

       Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous... Actes 1:8a 

 

Ces hommes se souviendraient des paroles prononcées dans la chambre haute lorsque Jésus leur a dit qu'il était bon qu'il 

s'en aille pour que l'Esprit de vérité vienne (ce qui s'est manifesté de manière puissante le jour de la Pentecôte) 

(voir Jean 16:7-16).  C'est l'effusion du Saint-Esprit qui a non seulement inspiré le sermon de Pierre à la Pentecôte, mais 

l'Esprit a également transformé et habilité la personne que nous connaissons sous le nom de Pierre, la faisant passer de 

disciple à apôtre (il faut se rappeler que moins de 50 jours auparavant, il reniait Jésus). 

 

À quoi se seraient attendus les 3000 hommes et femmes qui se sont présentés à Jérusalem 10 jours après l'ascension du 

Christ pour célébrer la Pentecôte ?  Je soutiens qu'aucun d'entre eux n'aurait, dans ses rêves les plus fous, deviné que leur 

cœur serait vivement touché par le Saint-Esprit, les amenant à accepter Jésus et à s'engager dans les eaux du baptême. 

Ces pèlerins juifs n'avaient aucune attente ni aucun indice qu'ils deviendraient les membres fondateurs de l'église 

chrétienne. 

 

2.  L’envoi de Jésus 
 

             … et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 

terre. Actes 1:8b 

 

Il est presque stupéfiant d'entendre la question imminente que les disciples ont posée à Jésus : « Seigneur, est-ce en ce 

temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? ».  Il est tout à fait révélateur de voir la réponse de Jésus lorsqu'il a précisé 

que cette étape du plan de Dieu est sûre auprès de son Père céleste, puis de leur exprimer l'étape à laquelle ils doivent 

participer. Leur vocation est de témoigner de Jésus dans leur ville, leur région, leur pays et leur monde. 

 

Jésus a recentré leur attention par sa réponse, et je parie que si une reprise avait été possible pour les disciples, leur 

question à Jésus aurait été totalement différente. 

 

Le jour de l’Ascension 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/lsg/Act1.8
https://biblia.com/bible/lsg/Act1.8
https://biblia.com/bible/lsg/Jn16.7-16
https://biblia.com/bible/lsg/Act1.8
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3.  Physiquement absent et pourtant présent par l'Esprit 
 

       Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Actes 1:9 

 

Le livre des « Actes » contient les récits de Jésus, par l'intermédiaire de l'Esprit, agissant par son peuple, l'église. La 

section des Actes 2:42-47 est une merveilleuse liste des actions de ces personnes qui ont été transformées par la présence 

de l'Esprit à la Pentecôte. Elle nous montre une image idéale de ce que peut être la communauté dans l'église lorsqu'un 

groupe de personnes est soumis à l'Esprit. 

 

En revenant à mon mariage il y a 37 ans dans les jardins de Del Mar à Pasadena, CA (les jardins ont été remplacés par 

des condominiums haut de gamme), Susan et moi avons échangé nos vœux de mariage et commencé notre vie ensemble. 

Au moment de la cérémonie du mariage où j'ai été autorisé à embrasser ma femme, plusieurs ballons en mylar remplis 

d'hélium ont été libérés. L'un des ballons était un cœur géant. 

 

Le fait de voir les ballons s'élever dans le ciel et les nuages, puis disparaître, n'est qu'une infime similitude avec ce que 

les disciples ont vécu en regardant Jésus s'élever. Il est monté et monté jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Alors qu'ils 

regardaient vers le haut, un ange les a encouragés en disant que, comme Jésus est monté, il descendra un jour et reviendra 

vers nous. 

 

C'est l'espérance à laquelle nous nous accrochons. Cette promesse nous permet de conclure les pensées du jour de 

l'Ascension par les mots pleins d'espoir « Viens, Seigneur Jésus ». 

 

J'ai hâte de voir ce jour, 

 

Greg Williams 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Act1.9
https://biblia.com/bible/lsg/Act2.42-47

