
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI : Relis le texte de Ac 2, 12 – 41 
! Lis ce commentaire :  
 

De même que les Apôtres ou les disciples d’Emmaüs avaient eu des 
difficultés à comprendre la Résurrection de Jésus et donc sa véritable identité 
et mission, de la même manière, les Juifs ayant assisté à la Pentecôte sont 
dans l’incapacité de comprendre le sens de l’événement auquel ils viennent 
d’assister. C’est à Pierre, institué par Jésus comme chef de l’Eglise, qu’il 
revient d’expliquer le sens de cet événement : il s’agit non seulement le don 
de l’Esprit-Saint mais encore de l’acte de naissance de l’Eglise.  

Dans cette première prédication, Pierre explique aux Juifs le sens des 
Écritures, comme Jésus l’avait fait en cheminant avec les disciples 
d’Emmaüs. Il leur montre que Jésus est le Sauveur qui accomplit la 
promesse de Dieu par son sacrifice sur la Croix. En donnant sa vie, Jésus 
donne en même temps l’Esprit, comme le dit saint Jean : « inclinant la tête, 
il rendit l’esprit ».  

C’est la raison pour laquelle Jésus est bien le Seigneur qui continue 
d’accomplir les merveilles de Dieu pour son peuple. Dans le désert, la 
merveille par excellence était que Dieu maintenait son peuple en vie par le 
don de la manne. Aujourd’hui, la merveille accomplie par Jésus est 
l’offrande qu’il fait de Lui-même comme nourriture de vie éternelle dans 
l’Eucharistie. Par sa Passion et sa mort sur la Croix, Jésus a réalisé le 
passage (la Pâque) vers la nouvelle Alliance que Dieu veut conclure avec un 
nouveau peuple. Comme les tables de la Loi données à Moïse après le 
passage de la mer Rouge, le don de l’Esprit Saint vient sceller une nouvelle 
alliance. La Pentecôte est donc la création de ce peuple nouveau, l’Eglise qui 
a reçu le don de Dieu tout entier, la Parole, l’Eucharistie et l’Esprit.  

Le don de Dieu n’a plus de limite, il est destiné au monde entier. Par 
l’intermédiaire des Apôtres rendus capables de parler dans toutes les langues, 
le nouveau peuple de Dieu s’étend à toutes la nations invitées à accueillir 
cette parole de vie et à se convertir. Chaque personne peut être sauvée en 
devenant enfant de Dieu par le baptême qui signifie être plongé dans la mort 
de Jésus pour renaître à la vie de Dieu en recevant l’Esprit. Les juifs comme 
les païens sont ainsi invités à découvrir que le Dieu de l’Alliance est d’abord 
le Dieu Créateur, le Père qui donne la vie. (Valérie Schelstraete) 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………... 
 

  Au fil des Actes des Apôtres 
 

Semaine 12 b 
LE DON DE L’ESPRIT SAINT À LA  

PENTECÔTE (2) 
 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Viens Esprit Créateur nous visiter.  
Viens éclairer l’âme de tes fils;  

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière;  
Toi qui créas toute chose avec amour 

 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 
 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE MERCREDI : Lis le texte de Ac 2, 12 – 41  

Actes des Apôtres 2, 12 à 41  
Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : 
« Qu’est-ce que cela signifie ? » D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont 
pleins de vin doux ! » Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, 
éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui 
résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Non, ces 
gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c’est seulement la 
troisième heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète 
Joël : Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon Esprit 
sur toute créature, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront 
des visions, et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur 
mes servantes, je répandrai mon Esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront 
(…) Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d’Israël, 
écoutez les paroles que voici. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu 
a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des 
prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. 
Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous 
l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu 
l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas 
possible qu’elle le retienne en son pouvoir (…) Que toute la maison d’Israël 
le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que 
vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à 
Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur 
répondit : « 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 du 
Saint-Esprit (…) Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les 
exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous 
serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent 
baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. 
 PAROLE DU SEIGNEUR 

 
! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
 

MEDITE JEUDI : Relis le texte de Ac 2, 12 – 41 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Livre du prophète Joël (Jl 2-3) : vous saurez que je suis au milieu d'Israël, moi, que 
je suis le Seigneur, votre Dieu, et sans égal! Mon peuple ne connaîtra plus la honte, 
jamais!". "Après cela je répandrai mon Esprit sur toute chair. Nos fils et vos filles 
prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens, des visions. Même 
sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit (…) 
Tous ceux qui invoqueront le nom de Yahvé seront sauvés. 
 
Saint Antoine : L'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur, est celui que le Père et le 
Fils envoient dans l'âme des justes comme un souffle. C'est par lui que nous sommes 
sanctifiés et méritons d'être saints. Le souffle humain est la vie des corps ; le souffle 
divin est la vie des esprits. Le souffle humain nous rend sensibles ; le souffle divin 
nous rend saints. Cet Esprit est Saint, parce que sans lui nul esprit, ni angélique, ni 
humain, ne peut être saint. �� « Le Père, dit Jésus, vous l'enverra en mon nom » (Jn 
14,26), c'est-à-dire en ma gloire, pour manifester ma gloire ; ou encore, parce qu'il a 
le même nom que le Fils : il est Dieu. « Il me glorifiera » parce qu'il vous rendra 
spirituels, et il vous fera comprendre comment le Fils est égal au Père et non pas 
seulement un homme comme vous le voyez, ou parce qu'il vous enlèvera votre 
crainte et vous fera annoncer ma gloire au monde entier. Ainsi, ma gloire, c'est le 
salut des hommes. �� « Il vous enseignera toutes choses. » « Fils de Sion, dit le prophète 
Joël, réjouissez-vous, car le Seigneur votre Dieu vous a donné celui qui enseigne la 
justice » (2,23), qui vous enseignera tout ce qui regarde le salut. 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
Qui est Jésus, quels qualificatifs Pierre lui donne-t-il ? 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
De quelle manière les Juifs ayant assisté au don du Saint Esprit peuvent-ils à leur 
tour recevoir ce don ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Quelle attitude permet de recevoir le don de Dieu ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 


