
Ils emplit la maison où ils se tiennent. Et ils voient paraître 

des langues séparées, comme de feu, qui se posa  

sur chacun d'eux.  

 

Actes chapitre 2, 1-13 

Or il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs aimant Dieu 

venus de tous les pays qui sont sous le ciel. Ils sont troublés 

de les entendre parler dans leur propre langue. 

Tous sont remplis de l’Esprit-Saint, et ils se mettent à  

parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait 

de proférer. 

Ils déclarent   « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils  

pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous 

les entende dans sa propre langue ?  ... 

« Nous, ici, venons de toutes les provinces de l’empire 

(Parthes, Médès, Elamites…) et cependant nous entendons 

ces Galiléens annoncer dans nos  langues les merveilles de 

Dieu. Qu’est-ce que cela veut dire ? ». 
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C’est la fête de la Pentecôte. Tous les disciples sont réunis. 

Tout à coup, vient du ciel un bruit semblable à un grand 

coup de vent. 

Grâce à l’Esprit Saint, l’évangile va pouvoir être annoncé, compris et vécu dans toutes les langues et les cultures. 

 Ils ont bu trop de 

vin doux !  
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Pierre s’adresse aux juifs présents. « Écoutez-moi », leur dit-il, ce qui est arrivé a été 

annoncé par le  

prophète Joël …  ». 

Par le don de l’Esprit, les apôtres comprennent le sens exact de la mission de Jésus. Cette brusque révé-

lation les obligent à révéler leur foi et la faire partager.  

D’après les Actes chapitre 2, 14-41 

« … Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez  

crucifié. Ce Jésus est ressuscité, nous en sommes tous  

témoins. Il a reçu du Père, l’Esprit promis, et il nous le  

donne comme vous le voyez et l’entendez. ». 

Ces paroles remuent jusqu'au fond du cœur tous ceux qui les entendent, car pour 

eux, les desseins de Dieu  

deviennent clairs. 

Ils demandent à Pierre et aux apôtres « Frères, que devons-nous faire ? » 

« Changez vos coeurs » leur répondent-ils, « de façon à être uni à Jésus Christ ressus-

cité, pour le pardon de vos fautes. Vous recevrez alors le don de l’Esprit ». 

 Ce même jour, près de trois mille nouveaux disciples  

furent baptisés. 


