
PENTECÔTE 

 Lecture : Ac 2, 1-11 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient 

réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : 

la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des 

langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun 

d’eux. 

Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et 

chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des 

Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent 

la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion 

parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la 

stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas 

tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre 

dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 

Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle 

d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches 

de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, 

tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

 Pour mieux comprendre 

-Parthes, Mèdes et Élamites   sont des peuples de l’Empire roman.  Parmi eux, il y avait des Juifs 

qui venaient à Jérusalem pour les grandes fêtes.  Tous parlaient des langues différentes. 

-L’Esprit Saint est l’Esprit de Dieu.  Dans la Bible il se manifeste sous la forme d’une colombe, 

d’une brise légère ou d’une langue de feu. 

-Contexte : Après la mort de Jésus, les disciples sont apeurés; ils se cachent; ils s'enferment pour ne 

pas avoir à souffrir comme Jésus. Certains désirent reprendre la vie tranquille d'autrefois... 

Mais un jour, tout change! Au beau milieu de leur tristesse, de leur découragement, de leur peur, 

une certitude les envahit: «Jésus est vivant pour toujours! La vie est plus forte que la mort! » 

Une force nouvelle venue d'ailleurs les accompagne alors et cette force les pousse à se lever et à 

partir sur les chemins des hommes pour annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu... 

 

-Que représente la Pentecôte ? 

-Où se passe cette fête de la Pentecôte ? 

-Comment sont les disciples après avoir reçu l’Esprit Saint ? 
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-Qu’est-ce qu’ils sont sur la tête ? 

-Quels sont les personnages cités dans le texte ?  

-Qui est au milieu des apôtres ? 
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(Tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu) 



 

 PRIÈRE 

Chant 

Notre Père,  Je vous salue Marie 

Je ne vois pas le vent, mais la voile se gonfle et je l'entends claquer. 

Je ne vois pas le vent, mais l'arbre plie et je l'entends craquer. 

Je ne vois pas le vent, mais la flamme tremble et je l'entends crépiter. 

Toi, Esprit Saint, Souffle du Dieu vivant, 

Je ne te vois pas, mais je vois des hommes se lever 

Pour parler de Toi... 

Tu es Le Grand Souffle de nos vies... AMEN 


