
ANNEXE 10 : L’ASCENSION 

« Je suis avec vous tous les jours » 

Quarante jours après la Résurrection, Jésus apparaît une dernière fois à ses apôtres.  

Il va rejoindre Dieu son Père au ciel.  Ils ne le verront plus.  Jésus nous dit qu’il sera 

toujours avec nous et que nous recevrons l’Esprit Saint. 

Ac 1, 4-11  (lien Theobule) 

Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter 
Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette 
promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, 
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » 

Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu 
vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de 
connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 

Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez 
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une 
nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en 
allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur 
dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été 
enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller 
vers le ciel. » 

Texte à compléter : 

Pendant_____________  jours, Jésus ressuscité apparaît aux apôtres et leur parle du 
royaume de Dieu.  Puis il leur dit : 

« vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez 
alors mes témoins. » 

Puis Jésus s’élève et disparaît aux yeux des apôtres.  Il rejoint son Père, c’est 
l’____________ 

Dix jours après, à Jérusalem, au Cénacle, les apôtres reçoivent l’Esprit Saint. 

C’est la _____________________ 

Pendant sa vie, Jésus s’occupait de ses disciples, des gens qui étaient avec lui.  Après 

l’Ascension, il n’est plus visible, mais il reste avec nous et continue d’agir, particulièrement 

par les SACREMENTS. 

https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203


 


