
L’ASCENSION  DE  JESUS  DE  LA MONTAGNE  DES OLIVIERS 

Actes 1:1-26 

LEÇON  253 – Cours des Jeunes  

VERSET DE MEMOIRE: "Il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs 

yeux" (Actes 1:9). 

Les Actes 

Les quatre premiers Livres du Nouveau Testament sont appelés les Evangiles. Ils racontent les 

bonnes nouvelles du salut. Ils parlent au sujet de Jésus et de Sa vie. Pendant que Jésus vivait sur la 

terre, Il choisit des disciples et leur enseigna son plan pour la vie chrétienne. Jésus enseignait en 

prêchant l’exemple de Sa propre vie. Jésus n’enseignait pas une chose tout en faisant le contraire. Il 

enseignait, et alors pratiquait ce qu’Il disait, pour prouver que Sa Parole est authentique. Il 

enseignait Ses disciples en demeurant avec eux, et leur montrait comment être Chrétiens. 

Jésus enseignait en paraboles, d’une manière si simple, que tout le monde et même les enfants 

pourraient comprendre. "Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les Synagogues, 

prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le 

peuple" (Matthieu 4:23). Jésus opérait de grands miracles, démontrant Sa puissance au-dessus de 

toutes choses. "Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 

entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres" (Matthieu 11:5). 

Le cinquième Livre du Nouveau Testament est appelé "Les Actes des Apôtres". Il nous parle du 

travail des disciples de Jésus et de leur obéissance dans l’enseignement des commandements de 

Jésus. Jésus enseignait et travaillait avec Ses disciples "jusqu’au jour où Il fut enlevé au ciel". Ce jour-

là, Il monta au Ciel. Son ascension fut l’abandon des disciples et Son départ au Ciel, comme Il leur 

disait qu’Il ferait. Jésus dit: "Je vais vous préparer une place … afin que là où je suis vous y soyez 

aussi" (Jean 14:2, 3). 

La Résurrection 

Après que Jésus ressuscita de la tombe le premier matin de la Pâque, Il apparut à Ses disciples à 

différents moments pendant une période de quarante jours. Pendant ce temps Il donna la preuve 

qu’Il était ressuscité d’entre les morts. Les choses que fit Jésus après Sa résurrection prouvèrent qu’Il 

était vivant. Il y avait une certitude concernant Sa résurrection, et Jésus ne donna pas aux disciples 

l’occasion d’être en erreur au sujet de Son existence. 

Les disciples savaient que Jésus était vivant parce qu’ Il apparaissait et se montrait à eux. Pas une 

fois, mais à plusieurs reprises! Non seulement à une personne mais au groupe de ses disciples! (1 

Corinthiens 15:5-7). Jésus marchait et parlait avec eux (Luc 24:13-27). Il mangeait avec eux (Luc 

24:41-43). Il leur montrait les marques de clous dans Ses mains, et l’endroit où l’épée Le perça au 

côté (Jean 20:20). Jésus parlait aux disciples au sujet de leurs œuvres concernant le royaume de Dieu 

(Luc 24:44-49; Matthieu 28:16-20; Marc 16:14-18). Toutes ces choses témoignaient l’évidence que 

Jésus était vivant. 

Le Consolateur 

Avant que Jésus ait été crucifié, Il avait parlé à Ses disciples qu’Il les quitterait. Il les réconforta en 

disant qu’Il reviendrait les prendre (Jean 14:2-4). Jésus dit que le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, 

serait envoyé aux disciples. Après que Jésus partit, ils ne seraient pas seuls, parce que le Consolateur 



demeurerait avec eux et en eux (Jean 14:16, 17, 26). Jésus mentionna certaines des choses que ferait 

le Consolateur: enseigner les disciples (Jean 14:26), les guider (Jean 16:13), rendre témoignage de 

Christ (Jean 15:26), et convaincre le monde de péché de justice et de jugement (Jean 16:8). 

A un autre moment, Jésus dit aux disciples ce que devait être leur travail. Ils avaient à enseigner 

l’Evangile dans le monde entier. Dans notre leçon précédente, nous avons lu au sujet de cette 

mission que Jésus confia à Ses disciples. Mais avant qu’Il n’aillent prêcher dans le monde, ils reçurent 

l’ordre de recevoir le Consolateur qui était la promesse du Père (Luc 24:49). Le temps était 

maintenant venu pour le départ de Jésus. Il avait donné aux disciples des instructions, en même 

temps qu’une promesse d’être avec eux. (Matthieu 28:20). 

La Montagne des Oliviers 

La dernière fois que Jésus parla avec Ses disciples, c’était à Béthanie, près de la montagne des 

Oliviers (Marc 11:1; Luc 19:29; 24:50). Les disciples demandèrent à Jésus s’Il rétablirait le royaume à 

Israël à ce moment-là. Il avait été promis par Dieu que le royaume du peuple Juif serait rétabli. "Je 

rétablirai tes juges tels qu’ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu’ils étaient au 

commencement" (Esaïe 1:26). "Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où, je susciterai à David un 

germe juste; il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l’équité dans le pays" (Jérémie 

23:5). 

A ce moment-là, ils étaient sous l’autorité du gouvernement des Romains. Ils soupiraient après le 

jour où la promesse serait accomplie. Les disciples espéraient que Jésus établirait un royaume 

terrestre quand Il était sur la terre. Ils pensaient qu’Il restaurerait alors le royaume Juif (Luc 24:21). 

Jésus n’avait pas dit qu’Il ne serait pas le gouverneur de tous les hommes. Jusqu’à ce jour la 

promesse n’est pas encore accomplie; mais nous aussi, nous espérons le temps où le "royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à Son Christ; et Il régnera aux siècles des siècles" (Apocalypse 

11:15). 

Personne ne connaît le jour où Jésus prendra Sa place comme "ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES 

SEIGNEURS" (Apocalypse 19:16). Seul Dieu le Père connaît le moment où cela s’accomplira. Jésus dit 

à Ses disciples, y compris nous aussi, que ce n était pas à eux "de connaître les temps ou les 

moments". Ils avaient du travail à faire. C’était leur devoir de se préparer pour le retour de Jésus et 

de propager l’Evangile. Jésus ordonna aux disciples d’attendre ce que le "Père avait promis" et au 

sujet duquel Il leur avait parlé. Les disciples avaient reçu la recommandation de ne pas s éloigner de 

Jérusalem parce qu’il y avait pour eux en réserve une merveilleuse bénédiction. Jésus leur dit qu’ils 

avaient à recevoir un autre baptême, différent de celui de Jean Baptiste. Dans peu de jours ils 

seraient baptisés du Saint-Esprit. 

Le Baptême d’Eau 

Jean Baptiste baptisait dans l’eau et prêchait "le baptême de repentance, pour la rémission des 

péchés" (Marc 1:4). Quand les gens se rendaient auprès de Jean pour être baptisés, il leur disait 

qu’ils devaient d’abord se repentir, alors ils pourraient être baptisés. Jean disait: "Produisez donc du 

fruit digne de la repentance" (Matthieu 3:8). 

Certaines personnes se demandaient si Jean Baptiste était le Christ et le Messie qui était promis. 

Jean n’était pas le Christ. Jean était l’avant-coureur qui préparait la voie pour Christ. Jean rendit 

témoignage de Christ et dit: "Moi, je vous baptise d’eau; mais Il vient, celui qui est plus puissant que 

moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de Ses souliers. Lui, Il vous baptisera du Saint-Esprit 

et de feu" (Luc 3:16). 



Témoins 

Pour être un disciple de Jésus, une personne doit réellement se repentir comme Jean l’enseigna, et 

comme Jésus l’enseigna (Luc 13:3). Quand une personne s’est repentie et sait que ses péchés sont 

pardonnés, elle est sauvée. Elle devrait alors consacrer sa vie au Seigneur et prier pour que Dieu 

extirpe de sa vie la racine du péché, afin qu’elle puisse être sanctifiée. "Ce que Dieu veut, c’est votre 

sanctification" (1 Thessaloniciens 4:3). Jésus souffrit et répandit Son sang pour que Ses gens pussent 

être sanctifiés – purifiés du péché inné (Hébreux 13:12). Jésus pria pour Ses disciples afin qu’ils 

soient sanctifiés. Il dit: "Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité" (Jean 17:17).  

Pour que les disciples de Jésus soient Ses vrais témoins Il leur était recommandé de recevoir le 

baptême du Saint-Esprit. Ils recevraient la puissance qui ferait d’eux des témoins et qui les rendrait 

capables de "prêcher la Bonne Nouvelle à toute la création" comme cela leur était recommandé. 

Après qu’ils étaient baptisés du Saint-Esprit qui leur donna la puissance, ils avaient à témoigner pour 

Jésus. Ils avaient donc à commencer dans Jérusalem où ils recevraient la promesse de Dieu. De là, ils 

témoigneraient dans tous les environs, dans toute la Judée et dans la Samarie. Ils avaient à 

témoigner non seulement dans leurs propres pays et continent, mais les hommes de Dieu avaient à 

répandre l’Evangile et le témoignage jusqu’aux extrémités de la terre. 

S’Elevant Dans le Ciel 

Comme Jésus parlait à Ses disciples, Il leva Ses mains et les bénit (Luc 24:50, 51). Comme Il fit ainsi, Il 

commença à s’élever de plus en plus haut, dans le ciel. Comme les disciples Le regardaient, un nuage 

s’assembla autour de Jésus – et ils ne Le virent plus. Jésus était monté au Ciel. Il ne fut pas emporté 

par les anges ni dans un chariot. Il ne disparut pas quand les disciples tournèrent le dos. Ils Le virent 

monter au Ciel. Là Il s’assit à la droite de Dieu le Père (Marc 16:19; 1 Pierre 3:22), et là Jésus 

intercède pour les hommes (Romains 8:34; Hébreux 7:25). 

Comme les disciples continuèrent à regarder la nuée, deux hommes en vêtements blancs se tinrent 

debout près d’eux. Ils demandèrent aux disciples: "Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à 

regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière 

que vous l’avez vu allant au ciel". Les disciples surent que Jésus était parti. Maintenant ils avaient du 

travail à faire en propageant l’Evangile, mais ils se rappelèrent les instructions de Jésus à suivre. Ils 

allèrent dans une chambre haute à Jérusalem. Ils demeuraient là, et continuaient dans un même 

accord à prier. Environ 120 des disciples de Jésus y compris Sa mère et Ses frères, se rassemblaient 

pour prier. 

Matthias 

Pierre attira leur attention sur le fait que quelqu’un doit être choisi pour occuper la place laissée 

vacante par Judas, qui avait trahi Christ. Judas avait été l’un des disciples (Matthieu 10:4; Luc 6:16). Il 

abandonna Christ et les autres disciples. Il pécha en vendant Christ pour trente pièces d’argent. Mais 

il jeta la monnaie dans le Temple, disant: "J’ai péché en livrant le sang innocent". (Matthieu 27:4). 

Puisque c’était contraire à la loi pour les principaux sacrificateurs de déposer le prix du sang dans le 

trésor, ils décidèrent d’acheter un terrain. Il était appelé "champ du potier", et devenu un lieu où les 

étrangers étaient enterrés. Restituer l’argent n’effaça pas le péché de Judas, ni ne le rétablit parmi 

les disciples.  

L’importante place de travail et de privilège que Judas délaissa lorsqu’il abandonna Christ fut bientôt 

occupée. Matthias fut compté avec les onze. Matthias était avec les onze tout le temps que Jésus 

était avec eux, depuis le temps de Jean Baptiste jusqu’à l’ascension de Jésus. Les disciples prièrent 



pour demander au Seigneur de choisir, et le sort tomba sur Matthias. Plus tard, Paul fut appelé à 

être Apôtre (Romains 1:1; Galates 1:1). 

Veillant pour le Retour de Jésus 

Jésus avait laissé Ses disciples, comme Il l’avait dit. Ils attendaient le Consolateur au lieu choisi. Sans 

doute il y avait une grande joie dans leur cœur parce qu’ils reverraient Jésus. Jésus dit: "Et, lorsque je 

m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, 

afin que là où je suis, vous y soyez aussi" (Jean 14:3). 

Il avait été dit aux disciples de veiller et de prier parce que personne ne sait ni le jour, ni l’heure où 

Jésus reviendra (Matthieu 25:13; Marc 13:32, 33). Il leur avait été dit de faire attention de peur que 

le jour du retour de Jésus ne vienne sur eux à l’improviste (Luc 21:34-36). Jésus dit: "Ce que je vous 

dis, je le dis à tous: Veillez" (Marc 13:37). Que signifie "veillez"? Quelqu’un a dit: "Veillez signifie 

croire qu’Il viendra, aimer Son apparition, penser toujours à Sa venue, et se rendre compte que 

l’heure est proche". Veilles-tu? T’es-tu préparé et attends-tu la venue de Jésus? Le retour de Jésus  

sera une grande joie pour ceux qui veillent, et une journée de tristesse pour ceux qui ne se sont pas 

préparés. 

QUESTIONS 

1. Quel était le travail de Jean Baptiste? 

2. Que faisait Jésus en dehors de l’enseignement? 

3. Quelle preuve donna Jésus qu’Il était vivant après Sa résurrection de la tombe? 

4. Pourquoi Jésus n’établit pas à ce moment-là un royaume terrestre? 

5. Quelle différence y a-t-il entre le baptême d’eau et le baptême du Saint-Esprit? 

6. Quelle était la promesse du Père? 

7. Où et comment les disciples ont attendu la promesse du Père? 

8. Parle de l’ascension de Jésus. 

9. Quelles étaient les paroles des deux hommes vêtus de blanc? 

10. Qui était choisi pour occuper la place de Judas? 

 


