Ascension
Le Saint-Esprit promis aux apôtres (Ac 1, 1-11)
1 Cher Théophile,
Dans mon premier livre j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d'y monter, il donna ses instructions, par la
puissance du Saint-Esprit, à ceux qu'il avait choisis comme apôtres.
2

3 En

effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières
qu'il était vivant: pendant quarante jours, il leur apparut et leur parla du Royaume de Dieu.
Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre: «Ne vous éloignez pas de
Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé.
4

5 Car

Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le
Saint-Esprit.» Jésus monte au ciel
Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors: «Seigneur, est-ce en ce
temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël?»
6

Jésus leur répondit: «Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les
moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité.
7

8 Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde.»
9 Après ces

mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient; puis un nuage le
cacha à leurs yeux.
Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes
habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux
10

11 et leur dirent: «Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus, qui

vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir.»
Jésus se montre à ses disciples (Mt 28, 16-20)
16 Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée.
17 Quand ils le virent, ils l'adorèrent; certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes.
18 Jésus s'approcha et leur dit: «Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
19 Allez

donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples; baptisez-les
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le: je vais être
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.»
20

Pentecôte
La venue du Saint-Esprit (Ac2, 1-11)
1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même
endroit.
2 Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit

toute la maison où ils étaient assis.
Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu; elles se séparèrent et
elles se posèrent une à une sur chacun d'eux.
3

4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que

l'Esprit leur donnait d'exprimer.
5 A Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde.

Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément
surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue.
6

7 Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration, et disaient: «Ces gens qui parlent, ne sont-

ils pas tous Galiléens?
8 Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle?
9 Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants

de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie,
de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye; il y en a qui sont
venus de Rome,
10

11 de Crète et d'Arabie; certains sont nés Juifs, et d'autres se sont convertis à la religion juive.

Et pourtant nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de
Dieu!»
Jésus se montre à ses disciples (Jn 20,19-23)
19 Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient
fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu
d'eux, il leur dit: «La paix soit avec vous!»
20 Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant

le Seigneur.
21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi

je vous envoie.»
22 Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit: «Recevez le Saint-Esprit!
23 Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon; ceux à qui vous

refuserez le pardon ne l'obtiendront pas.»

