
Actes chapitre 2 

1. Le jour de Pâques, Marie-Madeleine se rend auprès 

des disciples pour leur dire qu’elle a vu le  

Seigneur ressuscité. 

2. Durant quarante jours, Jésus ressuscité apparaît à 

ses disciples en plusieurs occasions. 

 La paix soit 

avec vous. 

 Recevez  

l’Esprit Saint. 

3. Une fois, il leur dit : « Comme le Père m’a envoyé, 

moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il  

souffle sur eux, en disant : « Recevez l’Esprit Saint ». 

 Soyez mes témoins 

dans le monde. 

4. La dernière fois, il leur dit : « Soyez mes  

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la  

Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre ».  

5. Cinquante jours après Pâques, le jour de la  

Pentecôte, les disciples sont rassemblés. Tout à coup, 

un bruit survient du ciel comme un violent coup de 

vent : la maison où ils étaient assis en est remplie tout 

entière. 

 Quel est 

 ce bruit ? 

6. Alors leur apparaissent comme des langues de feu, 

qui se partageaient, et il s’en pose une sur chacun 

d’eux. Et tous sont remplis de l’Esprit Saint.  

Ils se mettent alors à parler en d'autres langues, grâce 

à l’action de l’Esprit Saint. 
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 Écoutez-moi !  

Dieu a ressuscité  

Jésus de Nazareth, 

nous en sommes  

témoins. 

7. Or il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs  

fervents venus de toutes les nations*, fêter  la  

Pentecôte. Entendant du bruit ils s'approchent de la 

maison, intrigués. 

 Qu’est-ce qui  

se passe ? 

8. Ils sont surpris parce que chacun entend les  

disciples parler dans sa propre langue maternelle. « Ne 

sont-ils pas de Galilée ? Pourquoi parlent-ils notre  

langue ? » se disent-ils entre eux.  

 Ils parlent  

ma langue ! 

 Et moi  

la mienne ! 

 Moi aussi je les 

comprends !  

 Ils ont bu trop  

de vin doux !   

9. Alors Pierre prend la parole et leur dit : « Ces  

hommes ne sont pas ivres, c’est le matin ! Ce qui arrive 

a été annoncé par le prophète Joël qui a dit que Dieu,  

dans les derniers jours, répandra son Esprit sur  

toute créature .  

10. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes 

gens auront des visions, et vos vieillards auront des  

songes. Je répandrai mon Esprit sur mes  

serviteurs ».  

 Dieu a dit qu’il 

répandrait son 

Esprit sur ses 

serviteurs. 

11. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le 

ciel, et des signes en bas sur la terre ».  

Pierre continua : «  Jésus de Nazareth était un homme 

accrédité par Dieu et cela a été confirmé par des  

miracles et des prodiges. Il est mort sur la croix, mais 

Dieu l’a ressuscité.   

12. « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit 

baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses 

péchés ; vous recevrez alors le don de l’Esprit Saint ».  

L’Église est née le jour de la Pentecôte. En 

effet, après les paroles de Pierre, 3000  

personnes furent  baptisées et formèrent des 

communautés de chrétiens. 

* Inde, Perse, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Phrygie, Pamphylie, 

Égypte, Rome... 

 Suivez Jésus et  

vous recevrez le don de 

l’Esprit Saint. 
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