
La grande mission que va confier Jésus à ses disciples 

avant de remonter auprès de son Père 

 

Même si cette année est un peu différente des autres je trouve ça plutôt sympas d’avoir ce 

long weekend de l’ascension où l’on peut en profiter pour s’amuser encore plus. Mais que 

signifie l’ascension ?  

Dans nos calendriers nous retrouvons cette fête tous les ans, quarante jours après Pâques, 

quarante jours après la résurrection de Jésus. Ce jeudi férié nous rappelle qu’après la mort de 

Jésus sur la croix et sa résurrection, il est monté au ciel.  

Nous allons découvrir aujourd’hui dans la Bible les derniers moments de Jésus avec ses 

disciples (ou apôtres) sur la terre avant de monter au ciel. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, le lien vidéo est sur le site de l’église : « Jésus monte au ciel » 

(Matthieu 28 :18-20 ; Actes 1 :4-12) 

 

Matthieu 28 v18-20 :  

Imagine que l’on te donne la possibilité d’aller maintenant sur une autre planète et que tu n’as 

que quelques minutes pour dire quelque chose de très important à tes meilleurs amis. Qu’est- 

ce que tu leur dirais ? Lorsque Jésus a quitté cette terre pour aller au ciel, il a dit quelque 

chose de très important à ses amis les apôtres. Il leur a confié une mission très spéciale. Celle 

de partager la « bonne nouvelle » autour d’eux.  

La bonne nouvelle 🤔 ? Oui, que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés pour que nous 

soyons pardonnés. Après sa mort sur la croix, il est ressuscité. Il est vivant encore aujourd’hui 

et pour toujours. Au v.20 il est écrit qu’il est avec nous, avec toi, jusqu’à la fin du monde. 

Dieu t’aime et il veut prendre soin de toi.  

La « bonne nouvelle » de Jésus est pour qui ? Pour tous. Déjà du temps de Jésus beaucoup de 

personnes ne savaient pas encore ce qu’il avait fait, c’est pour cette raison que Jésus a donné 

cette mission à ses disciples avant de partir. Il savait que ce ne serait pas toujours facile 

d’annoncer cette bonne nouvelle, mais avec l’aide de Dieu, du Saint-Esprit (qui est venu sur la 

terre le jour de la Pentecôte), ils ont réussi à accomplir cette mission. 

Comme les disciples, nous pouvons aussi partager autour de nous cette bonne nouvelle.  

 

Actes 1v.3-12 : 

v.1 à 5 : Entre la résurrection de Jésus et son ascension (« sa montée au ciel ») quarante jours 

se sont écoulés. Ainsi Jésus a pu passer beaucoup de temps avec ses amis, les disciples. Au 

v.3, il est écrit que Jésus leur donne « plusieurs preuves ». Après sa mort sur la croix 



beaucoup de personnes n’arrivent pas à croire qu’il est revenu à la vie. Il doit donc prouver 

qu’il est bien vivant et que c’est bien lui, Jésus, et non pas une autre personne.  

Jésus va bientôt quitter ses disciples pour remonter au ciel. Mais il ne les abandonne pas. Il 

enverra le Saint-Esprit qui sera toujours avec eux, qui habitera en eux. C’est la promesse que 

Dieu leur a faite (v.5) 

Le Saint-Esprit, c’est l’Esprit de Dieu. On ne le voit pas, mais il est puissant. Il donne la force 

à celui qui est fragile, le courage à celui qui a peur, la paix à celui qui est inquiet, la patience à 

celui qui s’énerve, la consolation à celui qui est triste… 

Jésus devait monter au ciel pour que l’Esprit de Dieu puisse venir sur la terre. 

 

v.6 à 12 : Même si les disciples n’ont pas dû voir grand-chose quand Jésus est monté au ciel à 

cause de la nuée, cela a dû être très spectaculaire. En un instant, Jésus qui est avec eux, 

disparaît, et deux hommes vêtus de blanc, des anges, apparaissent devant eux pour leur dire 

que Jésus est bien monté au ciel et qu’il ne redescendra pas de suite. 

Les disciples ont su placer leur foi en Jésus. Ils ont d’ailleurs fait ce qu’il avait demandé. Une 

fois que Jésus est monté dans le ciel ils sont retournés à Jérusalem pour attendre patiemment 

la promesse qu’il leur avait dit, une promesse qui s’est accomplie dix jours plus tard le jour de 

la Pentecôte, c’est ce que nous allons fêter lundi prochain. 

Jésus nous a fait cette promesse : Un jour il reviendra pour que nous soyons pour toujours 

avec lui, un endroit parfait où il n’y aura plus de pleurs, plus de maladies plus de guerres ! 

Personne ne sait quel jour cela arrivera, mais dès aujourd’hui tu peux connaître la paix et la 

joie de Dieu en acceptant Jésus dans ton cœur.        

 

 

Chant : « Ma petite Lumière » : https://youtu.be/AEuj7HXhjqQ  

[Strophe 1] 

Ma petite lumière, je la ferai briller (x3).  

Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toutes les manières.  

Je ferai briller ma petite lumière. 

 

[Strophe 2] 

Lundi, j'ai son amour immense, Mardi, il me donne sa puissance,  

Mercredi, il me remplit de sa paix, Jeudi, il m'enseigne à prier,  

Vendredi, je grandis dans la foi, Samedi, il me remplit de sa joie,  

Dimanche, l'Esprit de Dieu me libère, Pour faire briller ma lumière. 

 

Le verset du jour :  

Matthieu 28, 20 : Jésus nous dit : « (…) Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la 

fin du monde. » 

https://youtu.be/AEuj7HXhjqQ


Activité pour les petits 

  Pour réaliser cette activité : imprimer le nuage et Jésus. Utiliser une perforatrice pour 

faire un trou dans les cheveux de Jésus et dans le haut du nuage. Enfiler un fil à travers les 

deux trous et faire un nœud à Jésus (cf. photo). Prendre le nuage d’une main et tirer sur la 

ficelle avec l’autre main pour faire disparaître Jésus dans le nuage. 

 

 



 

 

 

 

 

 



Activité pour les grands : Mots Croisés 

 
 
  A toi de trouver les mots à partir des définitions. Si tu as du mal, tu pourras retrouver la 

réponse dans ta bible, elle se trouve dans la référence qui est entre parenthèses.  

 
Verticalement : 

1) Elle cacha les yeux des disciples (Actes 1, 9) 

2) Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la _____ (Matthieu 28, 18) 

3) Les disciples ne devaient pas s’éloigner de cette ville (Actes 1, 4) 

4) Ils sont onze avant que Jésus monte au ciel (Actes 1, 6) 

5) Ce que nous avons fêté ce week-end 

6) Le pays où vivaient les apôtres (Actes 1,6) 

Horizontalement : 

7) Le nombre de jours entre la résurrection et l’ascension de Jésus (Actes 1, 3) 

8) Ce que Jésus donna aux disciples pour qu’ils croient en lui (Actes 1, 3) 

9) Le nom du mont où étaient les apôtres lorsque Jésus est monté au ciel (Actes 1, 12) 

10) Apprendre à un groupe d’élèves (Matthieu 28, 20) 



Sources : 

- L’application : « Bible APP » (pour l’histoire en vidéo) 

- Le mini lecteur de la Bible 

- https://lifeovercs.com (activité manuelle pour les petits) 

https://lifeovercs.com/

