
Du livre des Actes des Apôtres 2, 1-24

01 Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), ils se trou-
vaient réunis tous ensemble. 
02 Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : toute 
la maison où ils se tenaient en fut remplie. 
03 Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui 
se posa sur chacun d'eux. 
04 Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint : ils se mirent à parler en d'autres 
langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. 
05 Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les na-
tions qui sont sous le ciel. 
06 Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient 
dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. 
07 Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Ces hommes qui parlent ne sont-ils 
pas tous des Galiléens ? 
08 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? 
09 Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, 
10 de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, 
Romains résidant ici, 
11 Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons pro-
clamer dans nos langues les merveilles de Dieu. » 
12 Ils étaient tous déconcertés ;  dans leur désarroi,  ils se disaient les uns aux 
autres : « Qu'est-ce que cela veut dire ? » 
13 D'autres disaient en riant : « Ils sont pleins de vin doux ! » 
14 Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, prit la parole ; il dit d'une 
voix forte : « Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, com-
prenez ce qui se passe aujourd'hui, écoutez bien ce que je vais vous dire. 
15 Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il n'est que 
neuf heures du matin. 
16 Mais ce qui arrive, c'est ce que Dieu avait dit par le prophète Joël : 
17 Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu,que je répandrai mon Esprit sur 
toute créature :vos fils et vos filles deviendront prophètes,vos jeunes gens auront 
des visions,et vos anciens auront des songes 
18 Même sur mes serviteurs et sur mes servantes,je répandrai mon Esprit en ces 
jours-là,et ils seront prophètes. 
19 Je ferai des prodiges en haut dans le ciel,et des signes en bas sur la terre,du 
sang, du feu, une colonne de fumée. 



20 Le soleil se changera en ténèbres,et la lune sera couleur de sang,avant que 
vienne le jour du Seigneur,grand et manifeste. 
21 Alors, tous ceux qui invoqueront le Nom du Seigneur seront sauvés. 
22  Hommes  d'Israël,  écoutez  ce  message.  Il  s'agit  de  Jésus  le  Nazaréen,  cet 
homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des mi-
racles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. 
23 Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en 
le faisant clouer à la croix par la main des païens. 
24 Or, Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas 
possible qu'elle le retienne en son pouvoir. 



Proposition de méthode de lecture en groupe.

On peut invoquer l ’Espri t Saint.

Viens, Esprit créateur,
Visite l'âme de Tes fidèles,
emplis de la grâce d'en-haut
les cœurs que Tu as créés.
Toi qu'on appelle Conseiller,
Don du Dieu Très Haut,
Source vive, Feu, Charité,
Invisible Consécration.
Tu es l'Esprit aux sept Dons,
Le doigt de la main du Père,
L'Esprit de Vérité promis par le Père,
C'est toi qui inspire nos paroles.

Allume en nous Ta flamme,
emplis d'Amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force,
la faiblesse de nos corps,
Repousse l'Adversaire au loin,
donnes-nous Ta paix sans retard,
pour que sous Ta conduite et Ton conseil,
nous évitions tout mal et toute erreur.
Fais-nous connaître le Père,
révèle nous le Fils,
et Toi, leur commun Esprit,
fais nous toujours croire en Toi.

Gloire, soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
et à l'Esprit Saint Consolateur
maintenant et toujours et dans tous les siècles.

Ou prendre tout autre chant qui préparera à la lecture de 
la parole de Dieu.



Un des membres du groupe lit à haute voix le texte, puis chacun relit le passage 
pour lui-même en étant attentif à chaque aspect du texte. 
Cette relecture personnelle et silencieuse peut durer environ 10 mn.

Des questions pour notre relecture personnelle :

On peut en particulier être attentif au « qui, quoi, quand, où » : 
 Qui : quels sont les personnages en présence, leur identité leur fonction….
 Quoi : leur action. Quels sont les verbes dont ils sont les sujets. 
 Quand et où : la mention des lieux et des temps de l’action...

En ce qui concerne ce second passage des Actes des Apôtres, la question suivante 
peut être posée comme porte d’entrée d’une lecture attentive : 

Dans ce passage quels effets l’Esprit Saint a-t-il sur les Apôtres ? 

Puis chacun partage au groupe l’élément de son observation qui lui semble le plus  
important.

Une autre  personne  du  groupe  relit  le  même texte,  puis  chacun  prend  un  temps  de 
méditation afin de repérer cette fois-ci les points du texte qui lui semblent importants pour 
sa foi chrétienne : ce qui résonne dans sa propre vie, ce qui au contraire pose question. 

Pour  aider  cette  méditation  personnelle  et  silencieuse  (5  à  10  minutes),  on  peut  en 
particulier relire le texte à la lumière de ces questions : 

Comment, spontanément, je me représente l’Esprit Saint ?

Dans ce texte que nous venons de lire, les Apôtres ont vécu un véritable 
passage. Aujourd’hui encore, sous des formes variées, l’Esprit agit en chaque 
homme.
Ai-je le souvenir d’avoir vécu des évènements qui m’ont conduit à des 
passages et où je reconnais l’action de l’Esprit Saint ?

En quoi la lecture du chapitre 2 des Actes des Apôtres nous aide à redonner 
sens au sacrement du baptême et de confirmation ?

Après le temps de méditation personnelle et silencieuse,  
chacun est invité  à partager ses réponses personnelles.  
C’est le temps essentiel de ce partage en groupe.



On conclut en redisant la prière d’année QUO VADIS. 

Viens en nos coeurs Esprit Saint,
Esprit Saint, toi qui es feu brûlant et source d’eau vive,
Esprit Saint, toi qui es vent violent et brise légère,
Esprit Saint, toi qui es l’Amour de Dieu,
Esprit Saint, toi qui donnes la vie,
Esprit Saint, toi qui es Dieu,
Renouvelle en nous la vie divine,
Ravive en nos coeurs la foi, l’espérance et la charité,
Délivre-nous de toute peur,
Répands en abondance tes dons dans nos coeurs
comme tu l’as fait pour les apôtres le jour de la Pentecôte,
Viens  Esprit  Saint,  donne  la  vie  à  nos  paroisses,  nos 
mouvements, nos communautés,
Accorde-nous un nouvel élan de sainteté, une nouvelle audace 
missionnaire,
Transforme  nos  vies,  donne-nous  la  simplicité  du  coeur,  le 
courage, la joie,
Esprit Saint, apprends-nous l’humilité,
Esprit Saint, apprends-nous à aimer.

Mgr Yves Le Saux,
Évêque du Mans



V- Pour  aller  plus loin  (hors  du  temps  de  groupe)

Au chapitre 2, vous pourrez relever les éléments de la théophanie* (cf He 12, 18-19 ; Ex 
19, 16). Eclairez cette théophanie à partir de Ac 1, 5 (reprise en 11, 6) et Lc 3, 16. Notez 
les éléments parallèles à la descente de l’Esprit Saint sur Jésus après son baptême en Lc 
3, 21-22.

• Théophanie : manifestation visible de Dieu à travers des éléments naturels

Note à destination de l’animateur du groupe

Laissez-vous porter par le déroulement proposé dans la fiche.

Pour les temps de prière et de méditation, n’hésitez pas à matérialiser un petit espace : 
une Bible ouverte, une belle bougie, une icône, etc …

La deuxième série de questions (Partie III – Méditation et partage) est la partie la plus 
importante du partage. Ce sera la plus enrichissante même si elle est exigeante.

Concernant  les  temps  d’échanges,  veillez  à  favoriser,  avant  tout  commentaire, 
l’expression de chacun. 

A la suite de votre rencontre, n’hésitez pas à déposer un message sur notre blog afin de 
communiquer  à  l’ensemble  des  équipes  diocésaines  QUO  VADIS  une  question,  une 
expérience, une réflexion, etc …

www.viensavecnous.com 

Suggestion : Et pourquoi pas, à la suite de votre rencontre, confier à votre communauté 
chrétienne un fruit de votre échange sous forme d’intention de prière ou de message ?


