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la Bible, Jean 14.19

Jésus dit: 
Dans peu de temps le monde ne Me verra plus, 

mais vous, vous Me verrez, 
parce que Je vis et que vous vivrez aussi.



JEM 868  Jésus Tu es là

quand le peuple de Dieu 
des quatre coins de l’horizon 

quand le peuple de Dieu 
se rassemble en Ton nom 



JEM 868  Jésus Tu es là

quand les coeurs s’ouvrent 
et que les mains se tendent 

quand nos âmes 
soupirent à T’entendre 

assoiffées de Toi 
Jésus Tu es là 4 x



JEM 868  Jésus Tu es là

quand du milieu de nous 
comme un parfum d’adoration 
s’élèvent nos voix pour chanter 

et louer Ton nom 



JEM 868  Jésus Tu es là

quand les coeurs s’ouvrent 
et que les mains se tendent 

quand nos âmes 
soupirent à T’entendre 

assoiffées de Toi 
Jésus Tu es là 4 x



http://www.tdg.ch/reflexions/jeudi-ascension-cest-peutetre-loccasion-delever-debat/story/24534520

http://www.femmes2000.eu/memo/index.html


http://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-comprises/video/sequence-didactique--le-salon-du-livre?id=6735981

http://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-comprises/video/sequence-didactique--le-salon-du-livre?id=6735981
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Ils parlaient encore  
quand Jésus Lui-même se présenta au milieu d’eux  
et leur dit: «Que la paix soit avec vous!»  
Saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit,  
mais Il leur dit: «Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi  
de pareilles pensées surgissent-elles dans votre coeur?  
Regardez Mes mains et Mes pieds: c’est bien Moi.  
Touchez-moi et regardez:  
un esprit n’a ni chair ni os comme, vous le voyez bien, J’en ai.»  
En disant cela, Il leur montra Ses mains et Ses pieds.  
Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore  
et ils étaient dans l’étonnement.  
Alors Il leur dit: «Avez-vous ici quelque chose à manger?»  
Ils Lui présentèrent un morceau de poisson grillé  
et un rayon de miel.  
Il en prit et mangea devant eux. 
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Ils parlaient encore  
quand Jésus Lui-même se présenta au milieu d’eux  
et leur dit: «Que la paix soit avec vous!»  
Saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit,  
mais Il leur dit: «Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi  
de pareilles pensées surgissent-elles dans votre coeur?  
Regardez Mes mains et Mes pieds: c’est bien Moi.  
Touchez-moi et regardez:  
un esprit n’a ni chair ni os comme, vous le voyez bien, J’en ai.»  
En disant cela, Il leur montra Ses mains et Ses pieds.  
Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore  
et ils étaient dans l’étonnement.  
Alors Il leur dit: «Avez-vous ici quelque chose à manger?»  
Ils Lui présentèrent un morceau de poisson grillé  
et un rayon de miel.  
Il en prit et mangea devant eux. Jésus est vraiment ressuscité!
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Puis Il leur dit:  
«C’est ce que Je vous disais lorsque J’étais encore avec vous:  
il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit à Mon sujet  
dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.»  
Alors Il leur ouvrit l’intelligence  
afin qu’ils comprennent les Ecritures 
et Il leur dit: «Ainsi, il était écrit – et il fallait que cela arrive – 
que le Messie souffrirait et qu’Il ressusciterait le troisième jour,  
et que la repentance et le pardon des péchés  
seraient prêchés en Son nom à toutes les nations, 
à commencer par Jérusalem.  
Vous êtes témoins de ces choses.  
Et voici que J’enverrai sur vous ce que mon Père a promis;  
quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem  
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.» 



la Bible, Luc 24
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Puis Il leur dit:  
«C’est ce que Je vous disais lorsque J’étais encore avec vous:  
il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit à Mon sujet  
dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.»  
Alors Il leur ouvrit l’intelligence  
afin qu’ils comprennent les Ecritures 
et Il leur dit: «Ainsi, il était écrit – et il fallait que cela arrive – 
que le Messie souffrirait et qu’Il ressusciterait le troisième jour,  
et que la repentance et le pardon des péchés  
seraient prêchés en Son nom à toutes les nations, 
à commencer par Jérusalem.  
Vous êtes témoins de ces choses.  
Et voici que J’enverrai sur vous ce que mon Père a promis;  
quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem  
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.» 

tout est accompli!
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Puis Il leur dit:  
«C’est ce que Je vous disais lorsque J’étais encore avec vous:  
il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit à Mon sujet  
dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.»  
Alors Il leur ouvrit l’intelligence  
afin qu’ils comprennent les Ecritures 
et Il leur dit: «Ainsi, il était écrit – et il fallait que cela arrive – 
que le Messie souffrirait et qu’Il ressusciterait le troisième jour,  
et que la repentance et le pardon des péchés  
seraient prêchés en Son nom à toutes les nations, 
à commencer par Jérusalem.  
Vous êtes témoins de ces choses.  
Et voici que J’enverrai sur vous ce que mon Père a promis;  
quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem  
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.» 

tout est accompli!

votre rôle!



la Bible, Luc 24
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Puis Il leur dit:  
«C’est ce que Je vous disais lorsque J’étais encore avec vous:  
il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit à Mon sujet  
dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.»  
Alors Il leur ouvrit l’intelligence  
afin qu’ils comprennent les Ecritures 
et Il leur dit: «Ainsi, il était écrit – et il fallait que cela arrive – 
que le Messie souffrirait et qu’Il ressusciterait le troisième jour,  
et que la repentance et le pardon des péchés  
seraient prêchés en Son nom à toutes les nations, 
à commencer par Jérusalem.  
Vous êtes témoins de ces choses.  
Et voici que J’enverrai sur vous ce que mon Père a promis;  
quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem  
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.» 

tout est accompli!

votre rôle!

votre force!



la Bible, Luc 24
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Il les conduisit jusque vers Béthanie,  
puis Il leva les mains et les bénit.  
Pendant qu’Il les bénissait, Il les quitta et fut enlevé au ciel.  
Quant à eux, après L’avoir adoré,  
ils retournèrent à Jérusalem remplis d’une grande joie.  
Ils étaient constamment dans le temple,  
louant et bénissant Dieu.



JEM 659  bénédiction

que la grâce et la paix du Seigneur 
soient déposées sur vous 

sur vos coeurs 
et que Sa lumière 

vienne éclairer vos vies 
par le nom de Jésus-Christ



JEM 659  bénédiction

que la grâce et la paix 
du Seigneur 

soient déposées sur vous 
sur vos coeurs et que Sa lumière 

vienne éclairer vos vies 
par le nom de Jésus-Christ



la Bible, Philippiens 2
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Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ:  
Lui qui est de condition divine, 
Il n’a pas regardé Son égalité avec Dieu  
comme un butin à préserver,  
mais Il s’est dépouillé Lui-même  
en prenant une condition de serviteur, 
en devenant semblable aux êtres humains. 
Reconnu comme un simple homme,  
Il s’est humilié Lui-même en faisant preuve d’obéissance 
jusqu’à la mort, même la mort sur la croix. 
C’est aussi pourquoi Dieu L’a élevé à la plus haute place 
et Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom 
afin qu’au nom de Jésus chacun plie le genou 
dans le ciel, sur la terre et sous la terre 
et que toute langue reconnaisse  
que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.



http://www.larochette.ch/la-rochette/presentation/confession-de-foi/

http://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-comprises/video/sequence-didactique--le-salon-du-livre?id=6735981


je crois en Dieu le Père tout-puissant 
Créateur du ciel et de la terre  
et en Jésus-Christ Son Fils unique notre Seigneur 
qui a été conçu du Saint-Esprit 
qui est né de la vierge Marie 
Il a souffert sous Ponce Pilate Il a été crucifié 
Il est mort Il a été enseveli Il est descendu aux 
enfers 
le troisième jour Il est ressuscité des morts 
Il est monté au ciel  
Il est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant  
d'où Il viendra pour juger les vivants et les morts 
je crois en l'Esprit-Saint  
à la sainte Église universelle  
à la communion des saints  
à la rémission des péchés 
à la résurrection de la chair  
et à la vie éternelle amen symbole des apôtres



la Bible, Luc 24.51-53

Pendant qu'Il les bénissait, Il les quitta et fut enlevé au ciel. 

Quand à eux, après L'avoir adoré,  
ils retourèrent à Jérusalem,  

le coeur rempli de joie.  
Là, ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple 

pour louer Dieu.



ADF 33 chantons chantons sans cesse

chantons chantons sans cesse 
la bonté du Seigneur 

qu'une sainte allégresse 
remplisse notre coeur 

un salut éternel 
est descendu du ciel 

nous avons un Sauveur 2 x



ADF 33 chantons chantons sans cesse

ô bonheur ineffable 
Dieu n'est plus irrité 

Il pardonne au coupable 
contre Lui révolté 

pour porter nos forfaits 
pour sceller notre paix 
Jésus s'est présenté 2 x



ADF 33 chantons chantons sans cesse

vers le trône de grâce 
si nous levons les yeux 

nous rencontrons la face 
d'un Sauveur glorieux 

Il est notre avocat 
pour les Siens Il combat 

toujours victorieux 2 x



ADF 33 chantons chantons sans cesse

bientôt vêtu de gloire 
du ciel Il reviendra 

consommant Sa victoire 
Il nous affranchira 

et Son heureux enfant 
avec Lui triomphant 
tel qu'Il est Le verra 2 x



JEM 733 célébrer nous venons célébrer

célébrer nous venons célébrer 
nous venons pour louer 
adorer Dieu notre Père 

célébrer nous venons célébrer 
nous venons pour louer adorer



JEM 733 célébrer nous venons célébrer

célébrons-Le avec nos instruments 
chantons le coeur 

plein de remerciements 
célébrons-Le car Il est juste et bon 

Il nous a comblé(e)s de bénédictions 



JEM 733 célébrer nous venons célébrer

célébrer nous venons célébrer 
nous venons pour louer 
adorer Dieu notre Père 

célébrer nous venons célébrer 
nous venons pour louer adorer



JEM 733 célébrer nous venons célébrer

célébrons-Le Il nous donne la vie 
et dans Son livre 

nos noms sont écrits 
célébrons-Le Il nous a introduits 

dans Sa famille  
qui nous a accueilli(e)s 



JEM 733 célébrer nous venons célébrer

célébrer nous venons célébrer 
nous venons pour louer 
adorer Dieu notre Père 

célébrer nous venons célébrer 
nous venons pour louer adorer



JEM 733 célébrer nous venons célébrer

célébrons-Le en exerçant nos dons 
sans négliger la sanctification 

célébrons-Le par un comportement 
qui soit conforme 

à Son enseignement 



JEM 733 célébrer nous venons célébrer

célébrer nous venons célébrer 
nous venons pour louer 
adorer Dieu notre Père 

célébrer nous venons célébrer 
nous venons pour louer adorer



JEM 635  louons et adorons

louons et adorons 
notre Dieu tout puissant 
chantons et proclamons 

qu’Il est vivant

2 x



JEM 635  louons et adorons

Il est vivant 
ni la hauteur ni la profondeur 

ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer 

de l’amour de Dieu manifesté 
en Jésus notre Seigneur 



la Bible, Jean 14.27

Je vous laisse la paix, Je vous donne Ma paix. 
Je ne vous la donne pas comme le monde donne.  

Que votre coeur ne se trouble pas 
et ne se laisse pas effrayer. 


