SÉANCE DE KT CM2 – 16 MAI 2020
L’ASCENSION DE NOTRE
SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

TABLEAU DE GIOVANNI BERNARDINO
« L’ASCENSION»

Que voyez vous sur ce tableau?
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
LE TEXTE BIBLIQUE
Cher Théophile,
dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce
que Jésus a fait et enseigné depuis le
moment où il commença, jusqu’au jour où il
fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit
Saint, donné ses instructions aux Apôtres
qu’il avait choisis.
C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après
sa Passion ; il leur en a donné bien des
preuves, puisque, pendant quarante jours, il
leur est apparu et leur a parlé du royaume de
Dieu.
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. » Ac 1, 1-11

Pour aller plus loin

Peux-tu expliquer le mot Ascension ?
Une Ascension, c'est une montée vers les sommets. L'Ascension de Jésus, c'est sa montée vers Le Père.
Dans la Bible, « monter aux cieux » signifie entrer dans la gloire et l’amour de Dieu.
Jésus est avec Dieu. C'est aux disciples d'agir sur terre désormais ! C'est aux disciples d'aller annoncer la Bonne Nouvelle !
Aujourd'hui, dans nos églises, se souvient-on de ce jour ?
Oui ! Chaque année, nous fêtons l'Ascension de Jésus. Cette fête tombe toujours un jeudi parce que l'Ascension est célébrée quarante jours après le dimanche de
Pâques ! Et la fête de l’Ascension est d’autant plus importante, qu’elle fait complètement partie du grand mystère Pascal ! l’Ascension n’est pas « à part », au
contraire, elle vient totalement compléter et aboutir la joie de la résurrection de Jésus. D’ailleurs à la messe, si tu tends l’oreille tu entendras dans la prière
eucharistique (les prières dites par le prêtre pendant la consécration des offrandes) « …faisant mémoire de la passion bienheureuse de Ton fils Jésus christ, de sa
résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel… »
Comme tu le vois, ces évènements que sont la Passion, la mort, la Résurrection ET l’ascension du Christ sont indissociables et constituent l’essence de notre Foi
et de notre joie en ce temps pascal !

Et les disciples dans tout ça ?
Jésus quitte ses disciples. Ils les laissent libres ! Les apôtres pourraient être tristes... C'est si difficile de prendre un nouveau départ lorsqu'on a perdu un être cher.
Étonnamment, ils ne se sentent pas abandonnés.
"Quant à eux, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande joie." peut-on lire dans les Évangiles de Marc et Luc.
L'Ascension est une grande fête de la Foi ! Foi qui ouvre sur la joie ! En ce jour, nous pouvons prier pour que la foi des disciples nous envahisse !
Chant
Et pour continuer de laisser éclater cette joie Pascale, quoi de mieux que de louer le Seigneur en chantant ?
https://www.youtube.com/watch?v=Kr07Yqw7zew

