L’ASCENSION

Luc nous donne la version la plus détaillée de ce qui arriva le jour
de l'Ascension.
Jésus amena les disciples hors de Jérusalem, jusqu’à Béthanie. Là,
il leva les mains et les bénit, et pendant sa bénédiction il les quitta
et fut enlevé au ciel.
Un nuage le cacha de la vue des disciples. Pendant qu’ils fixaient
encore le ciel du regard, apparurent soudain deux hommes vêtus
de blanc à leurs côtés.
« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? demandèrentils. Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même
manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel ».
Après sa disparition les onze disciples retournèrent à Jérusalem
et bénissaient Dieu dans le Temple. Ils se réunissaient souvent

pour prier ensemble avec les femmes qui étaient restées fidèles à
Jésus. Marie, la mère de Jésus, fit partie du groupe, ainsi que
d’autres membres de sa famille et que Luc décrit comme ses
frères.
Un jour, environ cent vingt fidèles étaient réunis. Pierre leur
annonça qu’il trouvait souhaitable de choisir quelqu’un pour
remplacer Judas Iscariote. Il proposa deux personnes : Joseph et
Matthias.
Ensuite, ils prièrent tous ensemble, demandant à Dieu de leur
montrer lequel des deux devait être désigné, puis ils tirèrent au
sort et c’est Matthias qui fut choisi.

1/ Observe cette image et réponds aux questions :
Que vois-tu sur l'image ?
Le ciel, une colline, une route, des villages, des personnages...
Que font les personnages ?
Un des personnages regarde le ciel ; un autre semble l'attendre;
les autres sont en route; ils descendent la colline pour se diriger
vers les villages alentour.
A quel épisode de la vie de Jésus se rapporte cette image ?
Il s'agit de l'Ascension de Jésus : « Tandis qu'il les bénissait, il
se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent
devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. »
Peux-tu expliquer le mot Ascension ?
Une Ascension, c'est une montée vers les sommets.
L'Ascension de Jésus, c'est sa montée vers Le Père.

Dans la Bible, « monter aux cieux » signifie entrer dans la gloire
et l’amour de Dieu.
Jésus est avec Dieu. C'est aux disciples d'agir sur terre
désormais ! C'est aux disciples d'aller annoncer la
Bonne Nouvelle !
Aujourd'hui, dans nos églises, se souvient-on de ce jour ?
Oui ! Chaque année, nous fêtons l'Ascension de Jésus. Cette fête
tombe toujours un jeudi parce que l'Ascension est célébrée
quarante jours après le dimanche de Pâques !
Sur l'image, le chemin que vont prendre les disciples est-il droit ?
Non ! Le chemin est plein de virages.
Qu'est-ce que cela peut signifier pour les disciples ?
Le chemin ne va pas être facile. Il leur faudra du courage, de la
patience, de la persévérance...
Seront-ils seuls sur le chemin ?
Non ! Jésus a promis de rester avec eux. En plus, Dieu donne
toujours son Esprit Saint aux hommes pour les guider, les
pousser en avant, les porter, ... (L'oiseau de l'image ?)

Bricolage :

2/ Légende les images ci-dessous :

Exemples :
*Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient.
*Puis, un nuage le cacha à leurs yeux.
*Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel quand deux
hommes leur dirent :
"Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?"
*Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem.

Réponses: Quarante, Roy

.

Réponses: Quarante, Royaume, repas, Jérusalem, Père, Don,
apôtres, Esprit, eau, baptême, puissance, témoins, terre, nuée,
regards, ciel, main, béni, joie, amen, st, élevé

Chant : Avec vous, je suis avec vous
Ref : Avec vous, je suis avec vous jusqu’à la fin
du monde. Chaque jour, chaque seconde, je suis
avec vous !
1. Il avait dit à ses apôtres, quand vint le jour de
ses adieux : « A tout jamais, je suis des vôtres,
Parole de Dieu ».
2. Au grand festin de la tendresse, la terre
entière est invitée. Christ aujourd’hui tient sa
promesse, d’être à nos côtés.
3. Au grand jardin de tous les hommes, les fruits
se sont multipliés. Dans son amour, il nous les
donne, pour les partager.

Vidéo du chant :
Vidéo explicative :
https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203

https://www.youtube.com/watch?v=J77ZRSsTXw

