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> fêtes chrétiennes

L’Ascension – Jésus est accueilli au ciel
Un autre jour férié vient quarante jours après Pâques pendant
lequel les chrétiens fêtent l’ascension. Cette fête nous rappelle
qu’après sa résurrection, Jésus n’est pas resté sur terre. Sous les
yeux de ses amis, il est retourné vers son Père, directement au
ciel. Cela est décrit par Luc dans le chapitre 24 de son évangile.
«Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les
bénit. Pendant qu‘il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel.
Quant à eux, après l‘avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d’une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, [louant et] bénissant Dieu.»
Jésus n’est plus visible maintenant par les hommes. Il est au ciel, auprès de Dieu, son
Père. A la fin des temps, il reviendra sur terre et tout le monde le verra. Depuis l’ascension, chaque homme peut parler à Jésus par la prière. Mais il n’a pas laissé ses amis seuls
dans ce monde. Il leur envoie le Saint Esprit. C’est par lui que Jésus peut être très proche
de chaque croyant. C’est à la Pentecôte que les chrétiens fêtent la venue du Saint Esprit.

L’Ascension : une fête oubliée
De nombreuses personnes ne savent plus aujourd’hui ce que
signifie l’ascension. Ce jour est férié en Allemagne, mais nombreux sont ceux pour qui l’ascension est devenue la fête des
pères. Les hommes en profitent pour sortir et souvent consommer beaucoup d’alcool.
Autrefois, ce jour était chargé de traditions, surtout parmi les
paysans. Ce jour là, ils priaient pour une bonne récolte. Ils mangeaient de la volaille, par exemple des pigeons farcis avec des pains en forme de volaille.
Lors de l’ascension, les chrétiens célèbrent un culte, certains ont lieu en plein air. Lors de
ces cultes, tous les visiteurs sont les bienvenues qu’ils soient chrétiens ou non.
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