
Finale de l’évangile selon Saint Luc   Lc 24, 33-53, traduction liturgique 

 

33  À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 

compagnons, qui leur dirent : 

34  « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 

35  À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par 

eux à la fraction du pain. 

36  Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

37  Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 

38  Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? 

39  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. » 

40  Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. 

41  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 ? » 

42  Ils lui présentèrent une part de poisson grillé 

43  qu’il prit et mangea devant eux. 

44  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. » 

45  Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. 

46  Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, 

47  et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en 

commençant par Jérusalem. 

48  À vous d’en être les témoins. 

49  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. » 

50  Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. 

51  Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. 

52  Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. 

53  Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

  



Début du Livre des Actes des Apôtres  (Ac 1, 1-14, suite de l’Évangile selon Saint Luc, même 

auteur) 

 

01  CHER THEOPHILE, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment 

où il commença, 

02  jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il 

avait choisis. 

03  C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 

quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. 

04  Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre 

que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : 

05  alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » 

06  Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le 

royaume pour Israël ? » 

07  Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de 

sa propre autorité. 

08  Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 

09  Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. 

10  Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en 

vêtements blancs, 

11  qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel 

d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 

12  Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de 

marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. 

13  À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, 

Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude 

fils de Jacques. 

14  Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses 

frères. 

 

 


