
Retraite de l’Ecole des témoins – de l’Ascension à la Pentecôte – mai 2020 

 
1er jour de retraite : Ascension du Seigneur – Promesse du don de l’Esprit Saint 

 
 
 

ACCUEIL DE LA PAROLE  

Texte de la Parole de Dieu pour ce jour : Ac 1, 1 – 14  
 
Textes complémentaires :  

Nb 11,24 Moïse sortit pour dire au peuple les paroles du Seigneur. Puis il réunit 70 anciens du 
peuple et les plaça autour de la Tente.25 Le Seigneur descendit dans la nuée. Il lui parla, et prit de 
l'Esprit qui reposait sur lui pour le mettre sur les 70 anciens. Quand l'Esprit reposa sur eux ils 
prophétisèrent, mais ils ne recommencèrent pas.26 Deux hommes étaient restés au camp; l'un 
s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux; bien que n'étant pas venus à la Tente, ils 
comptaient parmi les inscrits. Ils se mirent à prophétiser dans le camp.27 Un jeune homme courut 
l'annoncer à Moïse: "Voici Eldad et Médad, dit-il, qui prophétisent dans le camp."28 Josué, fils de 
Nûn, qui depuis sa jeunesse servait Moïse, prit la parole et dit: "Moïse, Monseigneur, empêche-
les!".29 Moïse lui répondit: "Serais-tu jaloux pour moi? Ah! puisse tout le peuple du Seigneur être 
prophète, le Seigneur leur donnant son Esprit!" 

Jl 3,1 "Après cela je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
anciens auront des songes, vos jeunes gens, des visions.2 Même sur les esclaves, hommes et 
femmes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit.3 Je produirai des signes dans le ciel et sur la 
terre, sang, feu, colonnes de fumée!"4 Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que 
ne vienne le jour du Seigneur, grand et redoutable! 5 Tous ceux qui invoqueront le nom du 
Seigneur seront sauvés. 

 
TROIS QUESTIONS 

Questions pouvant guider la méditation :  
 

– Comment est annoncé le don de l’Esprit Saint ? Comment l’Esprit Saint agit-il ? 
 
– Que signifie l’importance de la « promesse » de ce don ?  
 
– Comment le don de l’Esprit Saint peut-il être un commencement pour moi ? 
 

 
RÉSOLUTION PRATIQUE POUR VIVRE LA PAROLE 

 
Dans votre prière de ce jour, après avoir accueilli la Parole, je vous invite à deux démarches :  

 
– Formuler aujourd’hui, au début de cette retraite, une prière d’action de grâce. 

 
– Formuler aujourd’hui votre désir d’accueillir l’Esprit Saint : « Viens Esprit Saint… ». Comment 

complétez-vous cette invocation ? 


