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OK,  THOMAS,  CAN YOU 
TELL US WHAT YOU D ID DURING 

YOUR HOL IDAYS ?
EUH. . .  ME EUH. . .  

GO TO NORMANDIE

çA SERAIT QUAND 
MêME VACHEMENT 

PLUS FACILE D 'AVOIR 
REçU L 'ESPRIT 

DE LA PENTECôTE 
POUR êTRE FORT 

EN ANGLAIS. . .WHAT TIME IS IT ?
GO TO LONDON

WELL

I WAS

LES ACTES DES APÔTRES

Après sa résurrection, Jésus prend le temps de se montrer à ses 
disciples. Puis un jour, il les quitte pour retourner auprès de son Père. 
Les apôtres comprennent que Jésus leur fait confi ance pour annoncer 
la Bonne Nouvelle à tous les hommes. Grâce à l’Esprit saint, ils sont 
pleins de courage et d’enthousiasme : l’aventure de la foi commence !

L’ASCENSION
Ac 1, 3-11

Pendant quarante jours, Jésus ressuscité va à la rencontre 
de ses disciples. Il prend des repas avec eux et leur parle du 
Royaume de Dieu.
Un jour, il fait cette promesse : « Vous allez recevoir l’Esprit 
saint. Il vous donnera la force de parler de moi à tous les 
hommes, d’abord ici à Jérusalem, puis jusqu’au bout du 
monde ! »
Et devant eux, Jésus s’élève dans le ciel et disparaît dans 
une nuée. Les disciples, stupéfaits, restent là, bouche bée,
à regarder le ciel. Alors, deux hommes en vêtements blancs 
s’approchent d’eux : « Ce n’est pas la peine de rester ici, à 
regarder le ciel ! Jésus est parti, mais un jour il reviendra vers 
vous. »

La nuée est un nuage 
mystérieux qui manifeste 
la présence de Dieu.

✔ Pour voir Jésus
rayonnant, va...

p.226 ... et monte sur 
la montagne

p.256 ... avec Marie Madeleine, 
au matin de Pâques
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Le livre des Actes 
des Apôtres
La suite de l’évangile de Luc
C’est très certainement l’évangéliste Luc qui 
a écrit le livre des Actes des Apôtres, à peu 
près en même temps que son évangile, dans 
les années 80 après Jésus Christ. On peut 
même considérer le livre des Actes comme 
une suite de l’évangile, parce qu’il explique 
ce que les apôtres ont fait (leurs actes) après 
le départ de Jésus.

À ceux qui aiment Dieu
Luc raconte donc la naissance des premières 
communautés chrétiennes, formées de Juifs 
et de non-Juifs, dans les pays qui bordent 
la mer Méditerranée. Au début des Actes 
des Apôtres, comme au début de son évan-
gile, Luc s’adresse à un certain Théophile. 
On ne sait rien de lui, mais son nom signifi e 
« celui qui aime Dieu » (en grec, theos signi-
fi e « Dieu », et philos « aimer »). Au-delà de 
cette personne particulière, Luc écrit pour 
tous ceux qui « aiment Dieu », qu’ils appar-
tiennent ou non au peuple d’Israël.

L’Ascension
La « montée »
À l’époque de Jésus, on croyait que la terre 
était plate. Au-dessus d’elle, le ciel formait une 
voûte, qui était considérée comme la maison 
de Dieu. C’est pourquoi la Bible dit que Jésus 
« monte vers le ciel » pour rejoindre Dieu. 
L’Ascension signifi e la « montée » en latin.

La nuée
Jésus disparaît aux yeux de ses disciples dans 
une nuée. La nuée est une sorte de nuage mys-
térieux que l’on trouve dans la Bible dès que 
Dieu se manifeste aux hommes. Elle est une 
façon pour Dieu de rester caché tout en mon-
trant sa présence.

 L'Ascension du Christ,
par Andrea Mantegna 
au Xve siècle.

 L'
par Andrea Mantegna 
au X

ANNONCER
LA RÉSURRECTION DE JÉSUS
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