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Thème de l’entretien. 
Mettons-nous en présence de l’Esprit Saint 
 
Interrogeons-nous sur ce texte 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. Chapitre 24 verset 36 à 53 
 

Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » 
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 

Jésus se montre à ses disciples et leur adresse une parole de PAIX. C’est la Parole de Dieu 
elle réalise ce qu’elle dit.  
Jésus connait leur pensée et il vient au secours de leur foi. 

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre 
cœur ? 
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni 
d’os comme vous constatez que j’en ai. » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. 

Jésus invite les apôtres à le toucher. Il leur montre les plaies de la crucifixion. 
Comment les apôtres vont-ils réagir ? 

Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-
vous ici quelque chose à manger ? » 

Comme les disciples d’Emmaüs la joie commence à réchauffer leur cœur. 
De quelles paroles et de quel repas peuvent-ils se souvenir ? 

Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. 
Puis il leur déclara : « 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. 

Tout ce que la Parole de Dieu avait annoncé : la souffrance, la mort et la résurrection de 
Jésus, tout s’est entièrement réalisé. 
Maintenant Jésus déclare aux disciples : 

À vous d’en être les témoins. 
De quoi les disciples sont-ils appelés à être les témoins ? 
Ils sont appelés à être les témoins de la mort et de la résurrection de Jésus, du pardon des 
péchés offert à tous et de l’entrée dans la vie nouvelle des enfants de Dieu. Ils ont à 
proclamer la conversion. 
Qu’est-ce que la conversion ? 
Se convertir c’est tourner son cœur vers Jésus. C’est croire que l’amour de Jésus est plus fort 
que le mal et la mort. C’est croire en la Puissance de son Pardon, son amour est plus fort, il 
nous libère du mal. 
Est-il possible pour les apôtres d’annoncer la conversion et le pardon offert à tous par la mort 
et la résurrection de Jésus ? 
Peuvent-ils l’annoncer à ceux qui ont crucifié Jésus ? 



Peuvent-ils l’annoncer aux romains qui ne connaissent pas le vrai Dieu ? 
Jésus connait bien ses apôtres, leur faiblesse, leur peur, leur lenteur à croire… Il leur 
annonce : 

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. » 

Qui le Père promet-il ? 
Le Père promet l’Esprit Saint. 
Que l’Esprit Saint va-t-il faire pour les apôtres ? 
Il va leur donner une force intérieure pour comprendre, dire et faire le bien comme Jésus. 
Une force plus puissante que le mal. 
Après cela Jésus va se séparer de ses disciples, Il retourne vers le Père. 

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. 

Quel est le dernier geste de Jésus ? 
C’est un geste de bénédiction. Jésus leur donne le Bien qui est de Dieu. 
Les apôtres attendent maintenant dans la paix et la joie le don de l’Esprit Saint. 
 
Prions : 

Viens Esprit Saint, rempli le cœur de tes enfants 
Allume en eux le feu de ton amour 
Envoie ton Esprit et tout sera créé. 
Tu renouvelles le face de la Terre 
Et le plus profond de nos cœurs. 

Cette prière attire en nous l’Esprit Saint, il trouve sa joie à répondre à notre appel. Et Jésus 
fera de nous ses témoins. 
 
Activité : coloriage  



 


