L’ascension de Jésus

Jeudi , les chrétiens ont fêté l’Ascension de Jésus…

Évangile en video
https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/775

Livre des actes des Apôtres, Chapitre 1 versets 6 à 11
Réunis, les apôtres interrogent Jésus ressuscité :
« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? »
Jésus leur répond :
« Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a lui-même fixés. 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 regardent, il s’élève et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixent
encore le ciel où Jésus s’élève, voici que, devant eux, se tiennent deux hommes en vêtements blancs, qui leur disent :
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, reviendra de
la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »

Commentaire de l’évangile
Après sa résurrection, Jésus se montre vivant à ses Apôtres.Pendant 40 jours, Jésus est apparu aux apôtres et leur a parlé : Il
les envoie en mission en son nom pour faire le bien autour d’eux et chasser le mal. Puis arrive l’Ascension, il rejoint Dieu son
Père.
Avant de les quitter, Jésus demande aux apôtres de proclamer l’Évangile ou la Bonne nouvelle à tous. Les croyants, en
recevant la vie de Dieu, seront plus forts face au mal. Et même si on ne voit plus Jésus, il nous accompagne toujours.
Les chrétiens aiment le monde car il est un cadeau de Dieu. C’est dans le monde que Dieu s’est fait connaître ! Jésus a été
envoyé sur la terre pour témoigner de l’amour de Dieu. Toi aussi, Jésus t’envoie dans le monde pour témoigner de son amour.
Là où tu vis, dans ta famille, ton école, ton quartier, mets-y la joie de Jésus ! Pour y arriver, n’oublie pas de passer du temps
avec Jésus. Parle-lui, écoute-le, laisse son amour remplir ton cœur !
Que trouves-tu beau dans ce monde ?
Comment fais-tu pour rester toujours uni avec ceux que tu aimes ?
Comment peux-tu rester uni à Jésus ?

PRIÈRE

A tes crayons de couleur et stylos !
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