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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24,46-53.   

 

Jésus déclara à ses disciples : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec 

vous : Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes 

et les Psaumes. » 

Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que 

le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion 

serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par 

Jérusalem. À vous d’en être les témoins.  Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a 

promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance 

venue d’en haut. » 

Puis Jésus les emmena au dehors, jusque 

vers Béthanie ; et, levant les mains, il les 

bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se 

sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils 

se prosternèrent devant lui, puis ils 

retournèrent à Jérusalem, en grande joie. 

Et ils étaient sans cesse dans le Temple à 

bénir Dieu. 

 

A la lumière de l’Esprit saint, je relis ce passage de l’Écriture. 

• Une fois de plus Jésus révèle son identité. Il est bien Celui annoncé par Moïse, les prophètes 

et les psaumes : Celui que le Père a envoyé pour le salut du monde ; celui qui a donné sa 

vie pour nous par le supplice sur la Croix et qui est ressuscité le troisième jour.  

• C’est la naissance de l’Église constituée d’hommes fragiles mais que la force de l’Esprit 

enverra jusqu’au bout du monde. Jésus donne mission : il envoie. 

• Son message est pour toutes les nations 

• C’est une tâche rude mais Jésus fait une promesse : « Vous allez être revêtus d’une puissance 

venue d’en haut » Il remonte vers le Père mais Il ne nous abandonnera pas. 

• Je suis invité désormais à faire un passage : ne pas rester dans le passé mais être bien présent 

dans le réel de ma vie et du monde. 

Quel est le Dieu auquel je crois ? 

Quelles sont mes résistances à la mise en œuvre de la grâce de mon baptême. ? 

 

 

 



 

 

PENTECÔTE 

« Quand je serai parti pour vous préparer une place, je 

reviendrai et je vous emmènerai là où je suis ».  

Jésus avait déjà dit qu’il était bon qu’il quitte ses disciples. Son 

départ était nécessaire pour qu’ils se tournent vers l’avenir et 

accueillent la nouveauté de la Résurrection du Christ. 

En même temps Jésus ne les laisse pas orphelins. Il leur promet 

la venue de l’Esprit Saint qui leur révèlera toutes choses. 

« Moi je rejoins le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera avec vous, il demeurera 

avec vous, il ne vous laissera pas orphelins » 

Ce n’est pas un abandon de la part du seigneur, car il promet la venue du paraclet. 

C’est cet Esprit Saint promis qui prolongera ce que Jésus a fait et qui permettra ainsi aux 

disciples d’assurer pleinement leur mission et de devenir d’authentiques témoins du ressuscité.  

 Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux 

extrémités de la terre. 

 

Avançons avec courage, forts de la puissance de l’Esprit. Devenons les témoins de l’amour à travers 

les engagements de nos vies. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


