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Ac 2, 1-11 | Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu 

 

 

Habités par cette joie de la Pentecôte, je vous propose maintenant de prendre un temps de méditation. 

Installez-vous là où vous pouvez vous recueillir et mettez-vous à l’écoute de Dieu. 

Et puis demandez à Dieu ce que vous souhaitez recevoir aujourd’hui : peut-être simplement l’Esprit, 

pour qu’il vous ouvre le cœur à l’autre, celui qui est différent de vous. 

1. Les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Je prends le temps de contempler les 

disciples. Traditionnellement il est dit que Marie est avec eux. Ils sont dans l’attente et prient 

pour recevoir celui que Jésus leur a promis. J’imagine que je suis avec eux, aujourd’hui encore, 

j’attends avec eux la venue de l’Esprit. Je fais silence. 

2. Ils se mirent à parler en d’autres langues. Après ce silence, j’entends le bruit du vent et du feu 

qui envahissent le cénacle et réveillent ces disciples. J’écoute le vacarme. Les disciples tout à 

coup comprennent les merveilles de Dieu dont ils ont été témoins durant la vie de Jésus. Ils 

sont transformés et sortent dans la ville pour raconter cette nouvelle. J’entends la cacophonie 

de la voix des disciples : ils parlent toutes les langues. Je sors moi aussi et je tire profit de ma 

contemplation. Je me réjouis. 

3. Les nations entendent parler dans leurs langues les merveilles de Dieu. Et puis j’écoute 

l’étonnement de tous ces gens qui les regardent, la joie qui les habite eux-aussi en entendant 

ce qu’annoncent les disciples, le salut du monde par Jésus. Je me laisse envahir par cette joie 

qui les transforme. 

Je peux terminer en priant l’Esprit avec les mots de la séquence qui est chantée au cours de la liturgie 

de la Parole, en ce jour de Pentecôte. 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel  

un rayon de ta lumière. 

 

Père Henri Aubert sj 


