
V oici ce qui se passa le jour où 
le prophète Élie monta au ciel.  
Il dit à Élisée: « Reste ici, car 
Dieu ne mʹenvoie quʹà 

Béthel », en hébreu la maison de Dieu.  
Mais Élisée lui dit: « Le Seigneur est 
vivant, tu es vivant.  Je reste avec toi. »   
Et ils descendirent, tous les deux, à 
Béthel. 

Il y avait à Béthel une communauté de 
frères prophètes qui sortirent de leurs 
maisons et dirent à Élisée: « Sais-tu 
quʹaujourdʹhui le Seigneur va emporter 
ton maître Élie par-dessus ta tête? »  
Élisée répondit: « Chut… Je le sais 
aussi. »   

Le prophète Élie dit à Élisée: « Reste ici, 
car Dieu ne mʹenvoie quʹà Jéricho, 
lʹEntrée de la Terre promise. »  Mais 
Élisée lui dit: « Le Seigneur est vivant, tu 
es vivant.  Je reste avec toi. »  Et ils 
descendirent, tous les deux, à Jéricho. 

À Jéricho, il y avait aussi une 
communauté de frères prophètes qui 
sʹapprochèrent dʹÉlisée et lui dirent: 
« Sais-tu quʹaujourdʹhui le Seigneur va 
emporter ton maître Élie par-dessus ta 
tête? »  Élisée répondit: « Chut… Je le sais 
aussi. » 

Une troisième fois, le prophète Élie dit à 
Élisée: « Reste ici, car Dieu ne mʹenvoie 
quʹau bord du Jourdain. »  Mais Élisée lui 
dit: « Le Seigneur est vivant, tu es vivant.  
Je reste avec toi. »  Et ils descendirent, 
tous les deux sur le bord du Jourdain.  
Cinquante prophètes les suivaient de loin 
et observaient ce quʹils faisaient. 

Élie et Élisée étaient maintenant au bord 
de lʹeau.  Alors Élie prit son manteau et le 
roula très serré.  Ensuite il frappa avec lui 
les eaux du Jourdain comme avec un 
bâton.  Aussitôt, elles se séparèrent en 
deux.  Élie et Élisée purent passer lʹeau à 
pieds secs.   

Dès quʹils eurent traversé, Élie dit à 
Élisée: « Demande-moi ce que tu veux 
avant que je ne sois enlevé au ciel. »  
Élisée répondit : « Je veux recevoir 
lʹEsprit qui est sur toi et jʹen veux même 
deux parts. »  Élie dit à Élisée : « Tu 
demandes une chose très difficile, mais si 
tu me vois pendant que je monte au ciel, 
alors tu recevras lʹEsprit que tu 
demandes.  Par contre, si tu ne me vois 
pas monter, tu ne recevras rien. » 

Or, comme ils marchaient côte à côte en 
parlant, voici soudain quʹun char de feu, 
tiré par des chevaux de feu, passa au 
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milieu dʹeux.  Élie fut aussitôt enlevé au 
ciel.  Élisée criait : « Élie, Élie mon père… 
le char dʹIsraël et ses chevaux. »  Élisée 
voyait. 

Élisée était maintenant tout seul sur le 
bord de lʹeau.  Il déchira ses vêtements, et 
les partagea en deux.  Il prit ensuite le 
manteau dʹÉlie qui avait glissé et le roula 
très serré.  Il frappa avec lui les eaux du 
Jourdain comme avec un bâton.  Elles se 
séparèrent en deux.  Puis Élisée traversa à 
pieds secs.   

Au loin, les frères prophètes observaient 
toujours ce qui se passait.  Ils virent cela 
et se dirent : « LʹEsprit dʹÉlie est venu sur 

Élisée. »  Ils sʹapprochèrent alors et se 
prosternèrent à genoux devant Élisée.  Ils 
lui dirent : « Nous sommes cinquante 
serviteurs ; permets-nous dʹaller chercher 
le corps de ton maître Élie.  Peut-être est-
il tombé sur quelque montagne ou dans 
quelque vallée ? » Élisée leur dit: « C’est 
inutile, n’y allez pas, Élie n’est pas là où 
vous croyez. »  Mais les frères prophètes 
insistèrent : « Permets-nous. »  Alors 
Élisée leur dit : «Allez-y ». Ils cherchèrent 
pendant trois jours et trois nuits mais ne 
trouvèrent rien.  Ils revinrent le dire à 
Élisée qui leur répondit: « Ne vous lʹavais
-je pas dit ? » 

L’ascension d’Élie 
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V oici comment le Seigneur 
enleva Élie au ciel dans un 
ouragan. Ce jour-là, Élie et 
Élisée étaient partis de 

Guilgal. Élie dit à Élisée : « Arrête-toi ici ; 
et moi, le Seigneur m’envoie à Béthel. » 
Élisée répliqua : « Par le Seigneur qui est 
vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. 
» Ils allèrent tous deux à Béthel. 

Les frères-prophètes de Béthel sortirent à 
la rencontre d’Élisée et lui dirent : « Sais-
tu qu’aujourd’hui le Seigneur va enlever 

ton maître au-dessus de ta tête ? » Élisée 
répondit : « Oui, je le sais. Taisez-vous ! » 

Élie lui dit de nouveau : « Arrête-toi ici ; 
et moi, le Seigneur m’envoie à Jéricho. » 
Élisée répliqua : « Par le Seigneur qui est 
vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. 
» Ils allèrent tous deux à Jéricho. 

Les frères-prophètes de Jéricho 
s’approchèrent d’Élisée et lui dirent : « 
Sais-tu bien qu’aujourd’hui le Seigneur 
va enlever ton maître au-dessus de ta 

L’ascension d’Élie 
Traduction de la bible de la Liturgie 

2 Rois 2, 1-18 

[Annexe 1b] 



tête ? » Élisée répondit : « Oui, je le sais. 
Taisez-vous ! » 

Une troisième fois, Élie dit à Élisée : « 
Arrête-toi ici ; et moi, le Seigneur 
m’envoie au Jourdain. » Mais Élisée 
répliqua : « Par le Seigneur qui est vivant, 
et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils 
continuèrent donc tous les deux. 

Cinquante frères-prophètes, qui les 
avaient suivis, s’arrêtèrent à distance, 
pendant que tous deux se tenaient au 
bord du Jourdain. 

Élie prit son manteau, le roula et en 
frappa les eaux, qui s’écartèrent de part et 
d’autre. Ils traversèrent tous deux à pied 
sec. 

Pendant qu’ils passaient, Élie dit à Élisée : 
« Dis-moi ce que tu veux que je fasse 
pour toi avant d’être enlevé loin de toi. » 
Élisée répondit : « Que je reçoive une 
double part de l’esprit que tu as reçu ! » 

Élie reprit : « Tu demandes quelque chose 
de difficile : tu l’obtiendras si tu me vois 
lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, 
tu ne l’obtiendras pas. » 

Ils étaient en train de marcher tout en 
parlant lorsqu’un char de feu, avec des 
chevaux de feu, les sépara. Alors, Élie 
monta au ciel dans un ouragan. 

Élisée le vit et se mit à crier : « Mon 
père !... Mon père !... Char d’Israël et ses 

cavaliers ! » Puis il cessa de le voir. Il 
saisit ses vêtements et les déchira en 
deux. 

Il ramassa le manteau qu’Élie avait laissé 
tomber, il revint et s’arrêta sur la rive du 
Jourdain. Avec le manteau d’Élie, il 
frappa les eaux, mais elles ne s’écartèrent 
pas. Élisée dit alors : « Où est donc le 
Seigneur, le Dieu d’Élie ? » Il frappa 
encore une fois, les eaux s’écartèrent, et il 
traversa. 

Depuis l’autre rive, les frères-prophètes, 
ceux de Jéricho, l’aperçurent et dirent : « 
L’esprit d’Élie repose sur Élisée ». Ils 
vinrent donc à sa rencontre et se 
prosternèrent jusqu’à terre devant lui. Ils 
lui dirent : « Voici justement qu’il y a, 
parmi tes serviteurs, cinquante hommes 
valeureux. Permets qu’ils aillent à la 
recherche de ton maître. Peut-être l’Esprit 
du Seigneur l’a-t-il enlevé et déposé sur 
quelque montagne ou dans quelque 
vallée ! » Il répondit : « N’envoyez 
personne ! » 

Mais ils insistèrent tellement qu’il leur 
dit : « Envoyez-les donc ! » Et ils 
envoyèrent les cinquante hommes qui 
cherchèrent Élie pendant trois jours sans 
le trouver. Ils revinrent vers Élisée qui 
était resté à Jéricho. Il leur dit : « Ne vous 
avais-je pas dit : N’y allez pas ? » 

L’ascension d’Élie 
Traduction de la bible de la Liturgie 

2 Rois 2, 1-18 

[Annexe 1b—suite] 



 

Un théâtre d’ascension 
Pédagogie des 6-8 ans 
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Goujon placé à la ver cale 
qui perme ra de faire 
« ascensionner »  
Élie et Jésus 

Cœur en carton apposé 
sur le devant de la 
boîte. On pra quera 
une ouverture dans le 
cœur afin que les 
personnages et la 
scène puissent être « à 
l’intérieur » du coeur 

 


 

 

Boîte  
de carton 

 

Goujon placé à l’horizontale qui 
perme ra de faire apparaître la 
nuée ou les nuages et faire 
disparaître celui qui vit l’ascension 

Autres éléments de décor rela fs aux 
récits et personnages à ajouter 



1. Rest(e) ici je vais à Béthel 
 Jusqu’à la maison de Dieu 
 C’est là où mon Dieu m’appelle 
 Je veux faire tout ce qu’il veut 
 
Non jamais j’te quitt’rai 
Peu importe où que tu ailles 
Non jamais j’te quitt’rai 
N’import’ où je te suivrai. 
 
2. Dieu m’envoie en Terre Promise 
 À la ville de Jéricho 
 Il faut bien que je te quitte 
 Pour traverser le Jourdain  
 
3. Élie s’en va au bord de l’eau 
 Élisée le suit de près 
 Comme un bâton de son manteau 
 Il sépare ainsi les eaux. 
 
4. Avant de monter vers mon Dieu 
 Demande-moi ce que tu veux 
 Élisée aussitôt lui dit : 
 Donne-moi de ton esprit. 
 

2e refrain :  
Si tu me vois monter 
Tu recevras ce que tu veux 
Tu auras mon Esprit 
Tu seras prophète aussi. 
 
5. Élie partit en char de feu 
 Élisée le vit monter 
 L’Esprit d’Élie entra en lui 
 Il devint prophète comme lui. 
 
 

Si tu me vois  

monter au ciel 
Air : le petit coupeur de paille 

Paroles : Colette Beauchemin 
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Pourquoi fixer le ciel? 
Pourquoi pleurer sa mort? 
Pourquoi pleurer ? 
Je sais qu’il est vivant, 
Il est vivant! 

 

Sa tombe est vide, 
Le ciel est vide, 
Mais notre cœur est plein de lui, 
Dieu vivant, 
Mais notre cœur est plein de lui.  



Nos mains sont vides, 
Nos yeux sont vides, 
Mais nos chemins mènent vers lui, 
Dieu vivant, 
Mais nos chemins mènent vers lui.  
 

 

Longue est la route, 
Dure est la route, 
Mais notre pain parle de lui, 
Dieu vivant, 
Mais notre pain parle de lui.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KdOUljh6YKw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pkwBj-fEj-8 

Pourquoi fixer 

le ciel? 
Chant: Michel Scouarnec. Jo Akepsimas 
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A près sa mort, Jésus s’est fait 
voir plusieurs fois à ses 
apôtres.  Pendant quarante 
jours il est venu parmi eux et 
leur a parlé longuement du 

Règne de Dieu.   

Au cours dʹun repas quʹil partageait avec 
ses apôtres, Jésus leur demanda  de ne 
pas quitter Jérusalem, et d’attendre ce que 
le Père avait promis.  Il leur dit: 
« N’oubliez pas la promesse que vous avez 
entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de 
lʹeau; mais vous, cʹest dans le Saint-Esprit 
que vous serez baptisés dʹici quelques jours. »   

Réunis autour de lui, les apôtres lui de-
mandaient: « Seigneur, est-ce maintenant 
que tu vas établir définitivement le règne de 
Dieu sur la terre? »   

Jésus leur répondit: « Vous n’avez pas à 
connaître le temps que le Père a choisi,  mais 
vous allez recevoir une force, celle du Saint-

Esprit, le Souffle de Dieu qui viendra en vous.  
Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, et 
jusquʹau bout de la terre. » 

Après ses paroles, les apôtres virent Jésus 
s’élever au ciel et disparaître dans une 
nuée qui le cacha à leurs yeux.   Comme 
ils fixaient encore le ciel où Jésus sʹen al-
lait, voici que deux hommes en vête-
ments blancs se tenaient près d’eux et di-
saient: « Hommes de Galilée, pourquoi restez
-vous là à regarder au ciel?  Jésus, qui vous a 
été enlevé au ciel, viendra de la même manière 
que vous lʹavez vu monter au ciel. » 

Les apôtres quittèrent alors le Mont des 
Oliviers (c’est là que les juifs attendaient 
la venue de Dieu, le jour où il descendrait 
comme un Roi pour venir régner sur toute 
la terre) et ils retournèrent à Jérusalem.   
Ils montèrent dans la chambre haute et, 
tous en communion, ils priaient le Sei-
gneur.  
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C HER 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. » 

Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis 
le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est 
proche, – la distance de marche ne 
dépasse pas ce qui est permis le jour du 
sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans 
la chambre haute où ils se tenaient 
habituellement ; c’était Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils 
d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de 
Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient 
assidus à la prière, avec des femmes, avec 
Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 
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L e troisième mois après leur sortie 
du pays dʹÉgypte, aujourdʹhui 
même, les fils dʹIsraël arrivèrent au 
désert du Sinaï. 2 Ils partirent de 

Refidim, arrivèrent au désert du Sinaï et 
campèrent dans le désert.—Israël campa ici, 
face à la montagne, 3 mais Moïse monta vers 
Dieu. Le Seigneur lʹappela de la montagne 
en disant: « Tu diras ceci à la maison de 
Jacob et tu transmettras cet enseignement 
aux fils dʹIsraël : 4 ʺVous avez vu vous-
mêmes ce que jʹai fait à lʹÉgypte, comment 
je vous ai portés sur des ailes dʹaigle et vous 
ai fait arriver jusquʹà moi. 5 Et maintenant, 
si vous entendez ma voix et gardez mon 
alliance, vous serez ma part personnelle 
parmi tous les peuples puisque cʹest à moi 
quʹappartient toute la terre 6  et vous serez 
pour moi un royaume de prêtres et une 
nation sainte.ʺ Telles sont les paroles que tu 
diras aux fils dʹIsraël. » 7 Moïse vint; il 
appela les anciens du peuple et leur exposa 
toutes ces paroles, ce que le Seigneur lui 
avait ordonné. 8 Tout le peuple répondit, 
unanime: « Tout ce que le Seigneur a dit, 
nous le mettrons en pratique. » Et Moïse 
rapporta au Seigneur les paroles du peuple. 

9 Le Seigneur dit à Moïse: « Voici, je vais 
arriver jusquʹà toi dans lʹépaisseur de la 
nuée, afin que le peuple entende quand je 
parlerai avec toi et quʹen toi aussi, il mette 
sa foi à jamais. » Et Moïse transmit au 
Seigneur les paroles du peuple. 10 Le 
Seigneur dit à Moïse: « Va vers le peuple et 
sanctifie-le aujourdʹhui et demain; quʹils 
lavent leurs manteaux, 11 quʹils soient prêts 
pour le troisième jour, car cʹest au troisième 
jour que le Seigneur descendra sur le mont 
Sinaï aux yeux de tout le peuple. 12 Fixe des 
limites pour le peuple en disant: ʺGardez-
vous de monter sur la montagne et dʹen 
toucher les abords. Quiconque touchera la 
montagne sera mis à mort! 13 Nulle main ne 
touchera le coupable, mais il sera lapidé ou 
percé de traits. Bête ni homme ne survivra. 
Quand la trompe retentira, quelques-uns 
monteront sur la montagne.ʺ » 14 Moïse 
descendit de la montagne vers le peuple. Il 
sanctifia le peuple, ils lavèrent leurs 
manteaux 15 et il dit au peuple: « Soyez 
prêts dans trois jours. »  

Moïse rencontre Dieu  

dans la nuée  

sur la montagne 
 

Livre de l’Exode, chapitre 19, versets 1 à 15 

Traduction  œcuménique de la Bible (TOB) 
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Moïse sépara les eaux de la Mer Rouge  
avec le bois de son bâton.  

Tous alors purent traverser à pieds secs. 
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Durant 3 jours et 3 nuits,  
les apôtres croyaient Jésus chez les morts.  

Jésus leur avait pourtant  
annoncé sa résurrec on. IN

FO
RM
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Le tombeau de Jésus fut trouvé vide. Tous alors 
 cherchaient le corps de Jésus.  Certains pensaient  

qu'il avait été volé. Jésus leur avait pourtant annoncé 
trois fois sa résurrec on. IN
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Le baptême veut dire qu'on se plonge avec Jésus dans 
sa mort et sa résurrec on. C'est pour cela qu'on met de 

l'eau par dessus la tête de ceux qu'on bap se. 
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À la créa on du monde,  
Dieu sépare les eaux de la terre (du «sec») 

pour que la vie devienne possible. 
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Sur la croix,  
Jésus traversa les eaux  

de la mort. 
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À sa résurrec on,  
Jésus monta au ciel,  

comme le soleil se levait. 
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Moïse rencontra le Dieu Tout-Puissant  
dans le feu et dans le tonnerre du ciel,  

en haut de la montagne. 
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Moïse gravit difficilement  
la montagne du Sinaï  

pour y rencontrer Dieu. 
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Deux anges, en vêtements blancs,  
étaient assis là où on avait reposé  

le corps de Jésus. 
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Moïse entra dans la nuée.  
Le peuple resta en bas de la montagne.  
Il ne pouvait rien voir de la rencontre  

entre Dieu et Moïse. IN
FO

RM
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N 

La foule a endait Moïse en bas de la montagne.  
Personne ne reçut l'Esprit-Saint.  

Seul Moïse avait sur lui l'Esprit de Dieu. De même,  
les frères prophètes qui a endaient en bas,  
ne reçurent pas l'Esprit de Dieu. Seul Élisée. IN

FO
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N 

On dit, dans les évangiles,  
que Jésus a dit trois fois à ses disciples,  

avant sa mort, qu'il allait ressusciter. 
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Les premiers chré ens qui recevaient le baptême se 
plongeaient trois fois dans l'eau,  

au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
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_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
Amen 

Quelques images dont nous 
avons discuté ensemble : 
 
 
1.    ______________________ 

2.    ______________________ 

3.    ______________________ 

4.    ______________________ 

5.    ______________________ 

6.    ______________________ 

7.    ______________________ 

8.    ______________________ 

9.    ______________________ 

10.    ____________________ 

Ma prière en Dieu 

  

Comment prier? Nous pouvons évidemment « dire » beaucoup de 
choses « à » Dieu par notre prière. Nous pouvons aussi faire silence 
et laisser l’Esprit Saint nous faire participer au dialogue amoureux 
entre le Père et le Fils. La prière monte alors en nous 
mystérieusement. Écoutez le murmure de l’Esprit Saint au plus intime 
de vous-mêmes et prenez le temps d’écrire la prière qui peut-être 
s’éveillera en vous! 
 
Consigne :  pour l’écriture de votre prière, utilisez au moins une des images que nous avons 
écrites dans le cadre à gauche. 
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[Annexe 8a] 

Afin de favoriser la participation plus active des catéchisés et de toute l’assemblée lors du dimanche 
de l’ascension, voici quelques propositions d’aménagements liturgiques : 

  

Décors 

• Afficher dans l’église les plans réalisés par les groupes de catéchisés de 9-12 ans ; 

• On pourra aussi exposer les théâtres réalisés par les groupes de catéchisés de 6-8 ans ; 

  

Interventions lues 

• Choisir les prières qui seront lues par les enfants (si vous le souhaitez) après l’homélie ou à 
l’action de grâce à la fin de la célébration. Les prières des enfants ne sont pas habituellement 
écrites sous forme de « prières universelles ». 

• La première lecture pourrait être proclamée par 4 personnes dont des catéchisés : 
Narrateur : Mon cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné 
depuis le commencement, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, dans l’Esprit Saint, donné ses 
instructions aux Apôtres qu’il avait choisis.  
C’est à eux qu’il s’était montré vivant après sa Passion : il leur en avait donné bien des preuves, puisque, 
pendant quarante jours, il leur était apparu, et leur avait 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 ce que le Père avait promis. Il leur disait :  

Jésus : « C’est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l’eau ; mais 
vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici quelques jours. » 

Narrateur : Réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient :  

Apôtres : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? »  

Narrateur : Jésus leur répondit :  

Jésus : « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté 
souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Narrateur : Après ces paroles, ils le virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et 
comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que deux hommes en vêtements 
blancs se tenaient devant eux et disaient :  

Deux jeunes, chacun revêtu d’une aube, dont un dit : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à 
regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière 
que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »  
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[Annexe 8b] 

Exploiter l’élément-clé donné par les « deux hommes en vêtement blanc » 

 

• Au moment opportun lors de l’homélie, deux personnes en vêtement blanc (des enfants ou des 
adultes) pourraient revenir (s’ils étaient de la proclamation de la première lecture) et refaire 
cette annonce en ces termes : « Gens de la paroisse X, pourquoi restez-vous là à regarder vers 
le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous 
l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 

• L’homéliste pourrait reprendre cette question et demander à l’assemblée d’identifier des 
moments où Jésus est revenu parmi nous non pas en descendant du ciel mais en partant de la 
terre pour monter vers le ciel.  

 Un petit travail en  petite équipe dans les bancs pourrait être proposé ou encore un échange à 
 main levée avec toute l’assemblée. 

 

L’homéliste pourra s’inspirer des propos de Saint Augustin : 

Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a dit : Nul n’est monté au ciel que celui qui est descendu 
du ciel, le Fils de l’homme (Jn 3, 13).  
Il semble ne parler que de lui seul. Les autres vont donc rester en plan, puisque seul est monté celui 
qui était descendu ? Que vont faire les autres ? S'unir à son corps, de manière qu'il n'y ait plus qu'un 
seul Christ, qu'il descende ou qu'il monte.  
La Tête est descendue, elle monte avec son corps. Il a revêtu l’Église qu'il s'est fait présenter, sans 
tache ni ride (Ep 5, 27). Il monte seul, mais nous montons nous aussi, quand nous lui sommes 
tellement unis que nous sommes ses membres; avec nous il forme un seul tout, aussi est-il UN, 
toujours UN. L'unité nous lie au Christ unique. Seuls ne montent pas ceux qui ont refusé de faire un 
avec lui. 
 

Les chemins vers Dieu. Lettres chrétiennes N°11, p. 276-277  
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