La Pentecôte
Ac 1/13-14 -- 2/1-4;14a;17-19;21
Ils se tenaient habituellement à la chambre haute: Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe
et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d’Alphée et Simon le Zélote, et Jude fils
d e Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont
Marie mère de Jésus, et avec ses frères. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se
trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel
que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils
virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu; elles se partageaient, et il s'en posa
une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à
parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pierre alors,
debout avec les onze, éleva la voix et leur adressa ces mots:
Hommes de Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez
l’oreille à mes paroles, a dit le prophète : « Il se fera dans les derniers jours que je
répandrai de mon Esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront. Et
quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez ces
paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les
miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le
savez vous-mêmes, cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la
prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des
impies, mais Dieu l'a ressuscité, ce Jésus; nous en sommes tous témoins. Et maintenant,
exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a
répandu.

