
L'Ascension 
 40 jours après Pâques, le jeudi de
l'Ascension est un jour férié, un jour sans
école dans presque tous les pays d'Europe.
C'est une fête chrétienne qui rappelle que
Jésus, après sa Résurrection, est monté au
ciel rejoindre son Père. 

Que s'est-il passé ?

Jésus, après sa mort et sa Résurrection, apparaît une dernière fois à ses amis les disciples. Sous leurs
yeux, il s'élève vers le ciel où il va rejoindre Dieu son Père. Son Père nous l'a envoyé, il est 
descendu sur la terre petit enfant, il a grandi, il s'est fait homme  pour nous sauver en mourant sur la
croix, il a vaincu la mort en ressuscitant, et il est retourné vers son Père, il a repris sa place auprès 
de Lui.
Un moment mystérieux que nous racontent les Évangiles de Marc (16,19 ) et Luc (24, 50-53) et les 
Actes des Apôtres (1, 9-11) 
 « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. »

Qu'a-t-on vu ?

On ne sait pas très bien comment cela s'est passé. C'était quarante jours après la Résurrection au 
mont des Oliviers à Jérusalem, mais qu'ont vu les amis de Jésus ? Comment a-t-il disparu ? « Il fut 
enlevé au ciel », cela veut dire qu'il a rejoint la maison de Dieu, qu'il est entré dans ce Royaume 
invisible du Père. Le nombre quarante est un nombre symbolique: il indique un temps nécessaire à 
une conversion, un changement de vie. 

Quel message laisse Jésus à ses disciples ?

Jésus explique à ses disciples que même s'ils ne le voient plus de leurs yeux, il ne les abandonne 
pas. Il va leur envoyer la force de son Esprit saint pour les accompagner partout où ils iront pour 
annoncer cette nouvelle. Comme il le fait pour les Apôtres, Jésus nous accompagne dans nos vies 
même si nous ne pouvons pas le voir.

Jésus demeure avec nous aujourd'hui même si nous ne le voyons pas.
Rappelons-nous comment Jésus est présent parmi nous aujourd'hui :
- à travers la prière,
- à travers la lecture de la Bible,
- à travers la participation à l'Eucharistie,
- à travers nos gestes d'amitié, de joie, de partage, de pardon. 

Comment fête-t-on ce jour ?

Dès le IVe siècle à Jérusalem, on faisait pour la fête de l'Ascension un pèlerinage vers le mont des 
Oliviers. Désormais, les chrétiens vont ce jour-là à la messe.



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



Si tu as lu le texte des Actes des apôtres et les évangiles de Luc et Marc, tu compléteras facilement 
le texte à trous proposé ci-dessous.
Complète avec les mots: bonne nouvelle, blanc, Samarie, nuée, Saint Esprit, disciples, mains, joie, 
Père, témoins, Jérusalem, Don, fixés, bénit, regarder, Royaume, ciel, terre, sépara, vivant. 

Après Pâques, Jésus apparut ........................ à ses amis se montrant à eux pendant quarante jours. Il 
leur parlait du ............................ de Dieu.
Un jour, il leur dit: "Ne vous éloignez pas de ..........................., mais attendez ce que Le ............... a 
promis, le................... que je vous ai annoncé. Dans peu de jours vous serez baptisés 
du ........................................ Vous recevrez une puissance, et vous serez mes ........................ à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la .........................., et jusqu'aux extrémités de 
la ..........................."
Puis Jésus emmena les ........................... hors de la ville, près de Béthanie, et là, il leva 
les .................. et les ..................... Pendant qu'il les bénissait, il se .................... d'eux et fut enlevé 
au ....................... et une ....................... le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les 
regards ..................... vers le ciel pendant que Jésus s'en allait, deux hommes vêtus 
de ........................... leur apparurent, et dirent: "Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous 
à ................................ au ciel?"
Les disciples retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande .................................! Ils se tenaient 
continuellement dans le temple et louaient Dieu. Les disciples partirent ensuite pour annoncer 
partout la ..................................... 

Réponses: Vivant, Royaume, Jérusalem, Père, Don, Saint Esprit, témoins, Samarie, terre, disciples, 
mains, bénit, sépara, ciel, nuée, fixés, blanc, regarder, joie, Bonne Nouvelle.
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