
Ascension et Pentecôte 
 

…ils furent tous remplis du Saint-Esprit… 

Actes 2 :4 

 

Avant de quitter ses disciples pour retourner au ciel, Jésus leur a dit : « Tout pouvoir 

m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit… Et voici , je suis 

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28 :18-20). Laissons-

nous pénétrer par la force de ces paroles. Jésus est avec nous. Il sera toujours avec 

nous. D’ailleurs nous savons bien qu’il avait aussi dit à chacun de ses disciples : « Je 

ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point » (Hébreux 13 :5). Nous pouvons 

toujours compter sur sa présence. Mais sommes-nous toujours conscients que Jésus 

est avec nous ?  

 

Jean-François Lehmann, lorsqu’il a présidé notre culte le mois dernier, a lu quelques 

versets du psaume 105 où le psalmiste nous dit, « Tournez-vous vers l’Éternel ! Faites 

appel à sa force ! Aspirez à vivre constamment en sa présence » (Psaume 105 :4). Est-

ce que nous aspirons à vivre constamment en sa présence ? Faisons-nous appel à sa 

force ? Car nous avons besoin de sa force pour vivre selon sa volonté et aussi pour 

évangéliser. Car, si Jésus nous promet d’être toujours avec nous, c’est pour que nous 

fassions « de toutes les nations des disciples… » (Matthieu 28 :19). Et juste avant de 

monter au ciel, il a dit à ses disciples : « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins… » (Actes 1 :8). Comptons sur lui. 

Comptons sur la force et la puissance de son Esprit. 

 

Ce mois-ci nous « fêtons » et l’Ascension, le jour où Jésus est monté au ciel, et la 

Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Laissons-nous constamment remplir par l’Esprit 

(voir Ephésiens 5 :18), comptons sur sa force et sur sa présence et laissons-nous 

diriger par lui. « Mets en l’Éternel toute ta confiance !...Aie confiance en lui et il 

agira » (Psaume 37 :3,5). 

 

Aspirez à vivre constamment en sa présence 

Psaume 105 :4 

 

 


