
Lisons la Bible (Actes 2:1-13)

Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient 
réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit 
vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit 
toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des 
langues pareilles à des flammes de feu ; elles se séparèrent 
et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous 
remplis de l'Esprit saint et ils se mirent à parler en d'autres 
langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer.

À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de 
tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils 
s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément 
surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans 
sa propre langue.

Ils étaient remplis de stupeur et  d'admiration,  et  disaient :  
« Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler 
dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent 
du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants 
de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la 
province d'Asie ; certains sont de Phrygie et de Pamphylie, 
d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye ; d'autres sont 
venus de Rome, de 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 ! » Ils étaient tous remplis de 
stupeur et ne savaient plus que penser ; ils se demandaient 
les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela signifie ? »
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Mais d'autres se moquaient en disant : « Ils sont 
complètement ivres ! »

Temps de réflexion

On peut lire l'histoire de la Pentecôte comme un voyage de 
l'incompréhension vers la compréhension, grâce au don de 
l'Esprit. 

> Comment vous rattachez-vous à cette expérience ? Y 
a-t-il un événement ou un moment particulier où vous êtes 
passés de la confusion à une plus grande clairvoyance?

Les disciples étaient confinés, mais ils ont reçu un grand 
cadeau. 

> Quel(s) cadeau(x) avons-nous découvert au cours de 
cette période de confinement, individuellement et entre 
nous ?

Dans ce récit, le don de l'Esprit conduit les disciples à se 
tourner vers d'autres personnes. 

> Comment pouvons-nous en tant que famille offrir un 
accueil chaleureux à tous ceux que nous rencontrons et qui 
viennent chez nous?

Les dons de l'esprit

Reprenez les cadeaux que vous avez partagé à la question 2, 
ces cadeaux que vous trouvez les uns dans les autres et en 
vous-mêmes. Essayez de n'en retenir que sept.

Imprimez (ou dessinez) sept des langues de feu que vous 
trouverez sur la page suivante et décorez-les, en utilisant 
différentes couleurs, avec les matériaux que vous avez à la 
maison.

Écrivez le contenu de ces cadeaux sur les langues de feu. 
Vous pouvez les découper et les placer dans une partie 
visible de votre maison, pour rappeler ce que vous avez reçu 
cette semaine.



Si  vous  souhaitez  partager  vos  expériences 
avec  l'équipe  d'Olinda,  ou  parler 
personnellement  à  quelqu'un  de  l'équipe, 
vous  pouvez  nous  écrire  ou  aussi  nous 
envoyer une vidéo à

  olindateam@taize.fr


