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s-tu déjà allé dans un aéroport ? As-tu vu
des avions s’envoler ? Les as-tu vu devenir
de plus en plus petits jusqu’à ce qu’ils

disparaissent ? Quelque chose comme ça se passe
dans notre histoire d’aujourd’hui. 

A
près sa mort et sa résurrection, Jésus
passa quarante jours avec ses
disciples, les encourageant et les

aidant à croire qu’il était vraiment de nouveau

Luc 24.50-53 ; Actes 1.1-12 ; Jésus-Christ, p. 832-838.
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vivant. Il les prépara pour le travail qui les
attendait. Le dernier jour de son séjour sur
terre, Jésus et ses disciples étaient ensemble
dans leur endroit favori, le mont des Oliviers.
De là, ils pouvaient voir la ville de Jérusalem
en contrebas. La ville était magnifique avec son
temple de marbre scintillant au soleil. 

Seul Jésus savait qu’il allait bientôt partir. 
Les disciples venaient tout juste de lui

demander s’il allait renverser le roi en place.
Monterait-il sur le trône ?
Ils ne comprenaient pas
encore que Jésus ne
serait pas un roi terrestre,
mais le roi de leur vie.

Jésus leur dit que le
Saint-Esprit serait avec
eux. Ils devaient
annoncer le message de
sa mort et de sa
résurrection à tout le
monde « jusqu’aux
extrémités de la terre ».

Après avoir dit cela,
Jésus commença à
s’élever lentement dans
les airs, plus haut que le
sommet des arbres, tout
droit dans le ciel.
Les disciples devaient
se demander ce qui se
passait. Bouche bée, ils
ont vu Jésus disparaître
dans une nuée. 

Tandis qu’ils étaient
là, regardant vers le
ciel, deux hommes
vêtus de blanc se
joignirent à eux.
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Le message : 
Je veux être avec Jésus
quand il reviendra pour moi.

C’était deux anges qui étaient restés en arrière
pour aider les disciples à mieux comprendre ce
qui venait d’arriver. Les anges dirent :
« Pourquoi regardez-vous vers le ciel ? Ce
même Jésus que vous avez vu allant au ciel,
reviendra de la même manière dont vous
l’avez vu allant au ciel. » (Actes 1.11)

Les disciples commencèrent immédiatement
à répandre la nouvelle de Jésus dans le monde
entier. C’était les débuts du christianisme, une
nouvelle religion basée sur trois croyances
fondamentales :

1) Jésus,
le Fils de Dieu est
vivant.

2) Jésus est venu
vivre et mourir sur la
terre montrant ainsi que
Dieu nous aime.

3) Jésus reviendra sur
la terre pour nous
prendre afin que
nous vivions avec lui
dans le ciel.

Jésus manquait
beaucoup aux disciples
après son départ. Ils
auraient voulu qu’il
revienne vite.
Qu’en est-il de toi ?
Veux-tu être avec Jésus
pour toujours ?
Il t’aidera à être prêt.
Demande-le-lui.

Verset à
mémoriser :

« Ce Jésus […] reviendra
de la même manière
dont vous l’avez vu aller
au ciel. » Actes 1.11
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• Va dehors avec ta famille, si c’est possible, et
regarde le ciel. Que vois-tu ? Vois-tu des avions
disparaître dans le lointain ? Lis ta leçon avec ta
famille. Lisez Actes 1.11 et discutez-en. Qu’est-ce que
cela signifie pour ta famille ?
• Écris un psaume de louange. 
• Chante un cantique sur Jésus.

• Lis Luc 24.50-53 pour le culte de famille et
discutez-en.
• Demande à un membre de ta famille de t’aider à
trouver des informations sur les fusées et les voyages
dans l’espace. Dessine une fusée, une navette
spatiale et un avion sur la première moitié d’une
feuille de papier. Sur l’autre moitié dessine ou
attache une image de Jésus. Écris sous le portrait de
Jésus : « Jésus n’avait pas besoin d’une navette,
d’une fusée ou d’un avion pour aller au ciel. Je n’en
aurai pas besoin non plus ! »
• Enseigne ton verset à mémoriser à ta famille.

• Avec ta famille, lis Actes 1.1-3 et discutez-en.
• Quel genre de fête penses-tu qu’il y eut
dans le ciel quand Jésus y arriva ?
• Parles-en avec ta famille.
• Découpe une forme de nuage dans du
papier blanc. Écris le verset à mémoriser sur
le nuage et suspends-le. Regarde-le chaque
jour.
• Remercie Jésus pour la promesse de son
retour.

• Pendant le culte de famille lis Actes 1.4,5 et discutez-en.
• Quel cadeau le Père de Jésus a-t-il promis aux disciples ?
Pour trouver la réponse lis ce qui suit en sautant une lettre
sur deux. 

S R A P I B N O T Z E R S I P Q R H I M T
_________________ ________________

• Regarde ton nuage et récite ton verset à mémoriser.

• Lis Actes 1.6-8 pour le culte et discutez-en.
Qui est le Saint-Esprit ? Que nous donne-t-il ? (v. 8)
• Demande à tes parents ce qu’est un témoin. As-tu déjà
rendu témoignage à quelqu’un au sujet de Jésus ? À qui ? Ceci
fait partie de la préparation pour le retour de Jésus. Appelle
quelqu’un et parle-lui de ta leçon biblique.
• Récite ton verset à mémoriser. Le crois-tu ? Si oui, chante
« Il reviendra » (Hymnes et louanges, no 116), puis remercie
Jésus pour cette promesse.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I
M A R D I

M E R C R E D I
Dès le début de son
ministère, Jésus

a dit à ses disciples qu’il
retournerait au ciel.
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• Avec ta famille lis et discute Actes 1.9-11.
Qu’est-ce que les anges ont dit aux onze
disciples ?
___________________________
• Découpe un macaron dans du carton et
attaches-y une épingle. Écris sur ton
macaron : « JÉSUS REVIENT ! » Décore-le
avec des feutres de couleur, des brillants,
etc. Porte-le pendant un certain temps. Que
diras-tu quand on te posera des questions ?
• Récite ton verset à mémoriser.
• Chante un cantique sur le retour de
Jésus puis demande à Jésus son aide pour
que tu sois prêt pour son retour.

J E U D I
• Fais des découpages séparés de : Jésus debout sur un nuage, les
disciples regardant vers le ciel, deux anges, et un nuage. Colle un
trombone au dos du découpage de Jésus. Trouve une plaque à
biscuit bien mince et un fort aimant.
• Commence à raconter l’histoire de ta leçon biblique. Pendant que
tu racontes chaque partie, colle le personnage mentionné sur la
plaque. Quand tu parles de Jésus s’élevant vers le ciel, tient l’image
de Jésus contre la plaque. Fais bouger Jésus avec l’aimant placé de
l’autre côté de la plaque. Fais-le monter vers les cieux.*
Récite joyeusement ton verset à mémoriser à la fin de ton histoire.
• Qu’est-ce qu’il est bon de savoir jusqu’à ce que Jésus revienne ?
Lis Matthieu 28.20b.

*L’idée de l’aimant vient de Fun-to-Learn Bible Lessons : K-3, vol. 2, Loveland,
Colorado, Group Publishing, Inc., 1995, p. 98-99.
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