
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTES 2V1-13  

1Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même en-

droit.  

2Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit 

toute la maison où ils étaient assis.  

3Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu ; elles se séparèrent et 

elles se posèrent une à une sur chacun d'eux.  

4Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que 

l'Esprit leur donnait d'exprimer. 

5A Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde.  

6Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément sur-

pris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue.  

7Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration, et disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-

ils pas tous Galiléens ?  

8Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ?  

9Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habi-

tants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie,  

10de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye ; il y en a qui sont 

venus de Rome,  

11de Crète et d'Arabie ; certains sont nés Juifs, et d'autres se sont convertis à la religion juive. 

Et pourtant nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu 

! »  

12Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser ; ils se disaient les uns 

aux autres : « Qu'est-ce que cela signifie ? »  

13Mais d'autres se moquaient des croyants en disant : « Ils sont complètement ivres ! » 

 

NOTE ZEBIBLE* PAGE 1872 

Tempête à Jérusalem  

 

Le vent et le feu rappellent l'alliance entre Dieu et son peuple au Sinaï (Exode 19V16-19, 

p.108). Ces signes montrent le caractère inouï de la venue du Saint-Esprit et de ses effets sur 

les croyants. Un nouveau peuple est né, capable de se faire comprendre de tous par delà la 

barrière des langues. 
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