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Les disciples découragés ont besoin qu’on les aide à y voir clair.  
Quand je suis dans la nuit du doute, des questionnements, 
qui est à mes côtés pour m’écouter ? De quoi ai-je besoin ? 
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Cette fois-ci, c’est pour de bon ! Jésus rejoint la gloire de son Père au 
ciel. Mais avant cela, il donne une triple promesse à ses amis : sa 
présence à leurs côtés tous les jours, son retour glorieux à la fin des 
temps, et le don imminent du Saint Esprit. Joie de sa présence, de 
son amour ! 
Les dons de Dieu sont infinis. Est-ce que j’en reconnais dans 
ma vie ? Est-ce que je peux en nommer l’un ou l’autre ? 
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Un coup de vent fulgurant, et le cours de l’histoire est transformé… 
Auparavant timides, pétrifiés, remplis d’Esprit Saint, les disciples 
annoncent avec fougue la Bonne Nouvelle.  
Ouvrons nos cœurs à l’Esprit d’audace !  
Devenons de lumineux témoins de l’amour de Dieu ! 

Un avenir à habiter 
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Simon aide Jésus à porter sa croix. A deux, la croix est moins lourde, 
Jésus reprend sa marche. Se faire proche des autres dans leur 
détresse, voilà l’humanité à l’image de Dieu. 
Et moi, m’est-il déjà arrivé d’aider quelqu’un dans sa 
souffrance ? 
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Jésus est arrivé au bout de sa mission. On l’attache à la croix, cette 
croix, image de la cruauté et de l’échec de l’homme. On se partage 
ses vêtements, on l’insulte, on se moque encore de lui ; lui a encore 
la force de réconforter, de nous confier les uns aux autres. 
Il n’y a pas de plus grande preuve d’amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. Comment est-ce que je prouve aux autres 
que je les aime ? 

 

Tandis qu’ils emmenaient Jésus, ils rencontrèrent Simon, un homme de 
Cyrène, qui revenait des champs. Les soldats se saisirent de lui et le 

chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. Une grande foule 

de gens du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui pleuraient 

et se lamentaient à cause de lui. 

On emmenait aussi deux autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort 
avec Jésus. 

Lorsqu’ils arrivèrent à l’endroit appelé « Le Crâne », les soldats 

clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là et mirent aussi les deux 
malfaiteurs en croix, l’un à sa droite et l’autre à sa gauche. Jésus dit alors : 

« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Ils partagèrent ses 
vêtements entre eux en les tirant au sort… 
Au-dessus de lui, il y avait cette inscription :« Celui-ci est le roi des 

Juifs »...Le capitaine romain vit ce qui était arrivé ; il loua Dieu et dit : 
« Certainement cet homme était innocent ! » Tous ceux qui étaient 

venus, en foule, assister à ce spectacle virent ce qui était arrivé. Alors ils 
s’en retournèrent en se frappant la poitrine de tristesse. 

LA CRUCIFIXION Luc 23, 33 à 49 

SUR LE CHEMIN DE CROIX Luc 23, 26 à 32 Ils parlaient encore, quand Jésus lui-même se présenta au milieu d’eux et leur 
dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi avez-vous ces doutes dans 

vos cœurs ? Regardez mes mains et mes pieds : c’est bien moi !... » 
Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, 
restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez remplis de la puissance d’en haut ». 

L’APPARITION AUX ONZE Luc 24, 36-49 

Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Béthanie, et là, il leva les mains et 

les bénit. Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut enlevé au ciel. 

L’ASCENSION Luc 24, 50 à 53 

Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au 
même endroit. 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. Ils furent tous remplis du Saint-

Esprit et ils se mirent à parler en d’autres langues, selon ce que l’Esprit 

leur donnait d’exprimer. 

LA PENTECÔTE Actes 2, 1 à 13 
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On a trouvé pour Jésus un tombeau d’emprunt, celui qu’offre Joseph 
d’Arimathée et qu’il avait fait creuser pour lui. « Si le grain de blé 
tombé en terre ne meurt, il ne peut porter de bon fruit ». Il fallait que 
Jésus soit enfoui dans la terre, qu’il descende au tombeau… pour 
mettre fin à la mort des hommes. 
Béni sois-tu Jésus de m’avoir ouvert un chemin de vie 
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Stupeur ! Mise en doute de la parole des femmes !   
Comment cela se peut-il ! Il faut que je voie ça ! 
Et moi, suis-je plutôt dans la défiance ou dans la confiance ?  
Ai-je besoin de preuves pour croire ? 
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Victoire sur la mort ! Christ est ressuscité ! Le dimanche matin, les 
femmes constatent que le tombeau est ouvert et que le corps de 
Jésus n’y est plus. Deux hommes leur expliquent que tout ce que 
Jésus avait annoncé de son vivant est bien vrai. 
Nous aussi, dans la foi, nous percevons les signes de Ta 
présence vivante dans nos vies, aujourd’hui ! 
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La joie des deux disciples d’avoir reconnu  
le Seigneur vivant est tellement forte !  
Il faut sans retard retourner annoncer  

cette bonne nouvelle aux amis restés à Jérusalem ! 
 

Qu’il est bon de partager nos bonnes nouvelles ! 

Il y avait un homme appelé Joseph, qui était de la localité juive d’Arimathée. Cet 

homme était bon et juste, et espérait la venue du Royaume de Dieu. Il était 
membre du Conseil supérieur, mais n’avait pas approuvé ce que les autres 

conseillers avaient décidé et fait. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de 
Jésus. Puis il descendit le corps de la croix, l’enveloppa dans un drap de lin et le 

déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc, un tombeau dans lequel 
on n’avait jamais mis personne. C’était vendredi et le sabbat allait commencer. Les 

femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph ; elles 

regardèrent le tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé. Puis 
elles retournèrent en ville et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Le 

jour du sabbat, elles se reposèrent, comme la loi l’ordonnait. 

LA MISE AU TOMBEAU Luc 23, 50 à 56 

Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau… Elles 
découvrirent que la pierre fermant l’entrée du tombeau avait été roulée de 

côté ;elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne 

savaient qu’en penser, lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur 
apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé 

vers la terre, ces hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts 
celui qui est vivant ? Il n’est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-

vous ce qu’il vous a dit lorsqu’il était encore en Galilée : Il faut que le Fils de 
l’homme soit livré à des pécheurs, qu’il soit cloué sur une croix et qu’il se relève 

de la mort le troisième jour.» 

LE JOUR DE PÂQUES Luc 24, 1 à 8 

Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux onze et à tous les 

autres disciples. C’étaient Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de 

Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles firent le même récit 
aux apôtres. 
Mais ceux-ci pensèrent que ce qu’elles racontaient était absurde et ils ne les crurent 
pas. Cependant Pierre se leva et courut au tombeau ; il se baissa et ne vit que les 

bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s’était passé. 
 

 

L’ANNONCE DE LA RESURRECTION Luc 24, 9 à 12 
Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs…Pendant 

qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha et fit route avec eux. Ils 
le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître…Il se mit à table 

avec eux, prit le pain et remercia Dieu ; puis il rompit le pain et le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux. 

Ils se dirent l’un à l’autre : « N’y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans 

de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures ? » 

LE CHEMIN D’EMMAÜS Luc 24, 13 à 35 



 


