
 

 

ÉCOLE DU DIMANCHE DU 18 avril 2021 
Jésus monte au ciel 

Prière 
 
Chant la Bible est un livre inspiré 
 
Luc 24 :28-50 

Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient 
avec eux, assemblés  
34 et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon.  
35 Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment 
où il rompit le pain. 
36 Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit 
avec vous !  
37 Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit.  
38 Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans 
vos coeurs ?  
39 Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez : un esprit n'a ni chair ni os, 
comme vous voyez que j'ai. 
40 Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.  
41 Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit 
: Avez-vous ici quelque chose à manger ?  
42 Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel.  
43 Il en prit, et il mangea devant eux. 
44 Puis il leur dit : C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que 
s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. 
45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Ecritures.  
46 Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième 
jour,  
47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem.  
48 Vous êtes témoins de ces choses.  
49 Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce 
que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. 
50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit.  
51 Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel.  
52 Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie;  
53 et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. 

 
Actes 1 :1-9 
1 Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et 
d'enseigner dès le commencement  
2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres 
qu'il avait choisis.  
3 Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à 
eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 



 

 

4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais 
d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il;  
5 car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.  
6 Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le 
royaume d'Israël ?  
7 Il leur répondit : Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa 
propre autorité.  
8 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.  
9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 
10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes 
vêtus de blanc leur apparurent,  
11 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. 
12 Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des oliviers, qui est près de Jérusalem, 
à la distance d'un chemin de sabbat.  
13 Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire; 
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     187     Ici, c’est dix jours... C’était au moment de l’ascension. Et lorsque Jésus a été enlevé au Ciel, Il 
a donné à Ses disciples le mandat d’aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dix jours plus tard, – ils sont 
montés à Jérusalem et ont attendu dans la chambre haute jusqu’à la venue du Saint-Esprit, 
 

 
 
https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GItaiUli0AM 
 
Chant, chœur seulement 
https://www.youtube.com/watch?v=-J77ZRSsTXw 
 
 
Ascension bricolage. 
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