L’ASCENSION
Actes 1 : 1-11
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Contenus
Message

Comme Jésus qui est monté au ciel, nous aussi nous vivrons notre ascension
lors de son retour.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Comment Jésus est retourné auprès de son Père.
• Les anges ont annoncé que Jésus-Christ reviendrait.
• Quels ont été les événements de l’Ascension.

Texte
biblique

Actes 1 : 1-11

L’Ascension
Jésus leur répondit : « Ce n’est pas à vous de
connaître les temps ou les moments que le Père a
fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de
la terre. »
Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant que
les apôtres le regardaient, et une nuée le déroba
à leurs yeux.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel
pendant qu’il s’en allait, voici, deux hommes
vêtus de blanc leur apparurent, et dirent :
« Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous
à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au
ciel du milieu de vous, viendra de la même
manière que vous l’avez vu allant au ciel. »
Après sa résurrection, Jésus resta quarante
jours avec ses apôtres et leur parla du royaume
de Dieu. Il leur recommanda de ne pas
s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre que
l’Esprit de Dieu vienne sur eux.

Alors les apôtres retournèrent, joyeux,
à Jérusalem.

Alors les apôtres réunis demandèrent à Jésus :
« Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras
le royaume d’Israël? »
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L’Ascension

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Passez en revue avec eux ce que les disciples ont vécu avec Jésus pendant les
quarante jours passés sur la terre après sa résurrection (Voir les leçons précédentes).

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que signifie « ascension » ? (Jésus s’élève dans les airs jusqu’au ciel.)
 Pourquoi est-il important pour les apôtres de voir Jésus monter au ciel ?
(Il veut renforcer leur foi et les préparer à la venue du Saint-Esprit.)
 Quelles sont les deux promesses importantes données aux fidèles ?
- Dieu envoie le Saint-Esprit comme consolateur.
- Jésus reviendra de la même manière qu’il est monté au ciel.
 Quelle tâche Jésus donne-t-il aux disciples ?
(« Soyez mes témoins à Jérusalem, et jusqu’aux extrémités de la terre. »)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Jésus est retourné auprès de son Père.
Les anges ont annoncé que Jésus-Christ allait revenir.
Le jour de l’Ascension, une nuée a emporté Jésus et il a été élevé dans les airs.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Les anges ont annoncé aux disciples que Jésus reviendrait sur terre.
 C’est ce que nous croyons encore aujourd’hui.
 Comment pouvons-nous nous préparer au retour de Jésus ?
(Aimer notre prochain, prier pour le retour de Jésus, assister aux cours de l’école du dimanche,
écouter la parole de Dieu.)

Répétez le message
Comme Jésus qui est monté au ciel, nous aussi nous
vivrons notre ascension lors de son retour.
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