
                                       L’ASCENSION ET LA PENTECOTE 

La parole de Dieu 

Lecture du Livre des Actes des Apôtres 

(Actes 1, 3-11) 

« Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à 

eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Un jour qu'il 

prenait un repas avec eux, il leur recommanda: "Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce 

que Le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, 

dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit." Alors les apôtres réunis lui demandèrent: 

Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à 

vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous 

recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut 

élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les 

regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, 

et dirent: 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 ».  

 

Lecture du livre des actes des Apôtres (Actes 2, 1-11) 

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous 

ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient 

assis en fut remplie toute entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 

partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à 

parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon les dons de l’Esprit. Or, il y avait à Jérusalem, 

des juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui 

retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux 

entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils 

disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-t-il que chacun de 

nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Elamites, 

habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle 

d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Egypte et des contrées de Lybie proche de Cyrène, 

Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons 

parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 


