
IUSL – 2020. Lecture des Actes – Christophe de Dreuille 

Complément à la 1ère vidéo : Ac 2, 1 – 21 

La Pentecôte et le don de l’Esprit Saint 

 

1. La promesse de l’Esprit Saint 

Nb 11,24 Moïse sortit pour dire au peuple les paroles de Yahvé. Puis il réunit 70 anciens du 
peuple et les plaça autour de la Tente.25 Yahvé descendit dans la nuée. Il lui parla, et prit de 
l'Esprit qui reposait sur lui pour le mettre sur les 70 anciens. Quand l'Esprit reposa sur eux ils 
prophétisèrent, mais ils ne recommencèrent pas.26 Deux hommes étaient restés au camp; l'un 
s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux; bien que n'étant pas venus à la 
Tente, ils comptaient parmi les inscrits. Ils se mirent à prophétiser dans le camp.27 Un jeune 
homme courut l'annoncer à Moïse: "Voici Eldad et Médad, dit-il, qui prophétisent dans le 
camp."28 Josué, fils de Nûn, qui depuis sa jeunesse servait Moïse, prit la parole et dit: 
"Moïse, Monseigneur, empêche-les!".29 Moïse lui répondit: "Serais-tu jaloux pour moi? Ah! 
puisse tout le peuple de Yahvé être prophète, Yahvé leur donnant son Esprit!" 

Jl 3,1 "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.2 Même sur les esclaves, hommes 
et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit.3 Je produirai des signes dans le ciel et sur 
la terre, sang, feu, colonnes de fumée!"4 Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, 
avant que ne vienne le jour de Yahvé, grand et redoutable! 5 Tous ceux qui invoqueront le 
nom de Yahvé seront sauvés, car sur le mont Sion il y aura des rescapés, comme l'a dit Yahvé, 
et à Jérusalem des survivants que Yahvé appelle. 

2. La fête de la Pentecôte 

Les trois fêtes de pèlerinage : Ex 23,15 Tu observeras la fête des Azymes. Pendant sept jours 
tu mangeras des azymes, comme je te l'ai ordonné, au temps fixé du mois d'Abib, car c'est en 
ce mois que tu es sorti d'Egypte. On ne se présentera pas devant moi les mains vides.16 Tu 
observeras la fête de la Moisson, des prémices de tes travaux de semailles dans les champs, et 
la fête de la Récolte, en fin d'année, quand tu rentreras des champs le fruit de tes travaux.17 
Trois fois l'an, toute ta population mâle se présentera devant le Seigneur Yahvé. 

Ex 34:22 Tu célébreras la fête des Semaines, prémices de la moisson des blés, et la fête de la 
récolte au retour de l'année. Cf. aussi Dt 16,10. 

Lv 23,15 A partir du lendemain du sabbat, du jour où vous aurez apporté la gerbe de 
présentation, vous compterez sept semaines complètes.16 Vous compterez 50 jours jusqu'au 
lendemain du septième sabbat et vous offrirez alors à Yahvé une nouvelle oblation.17 Vous 
apporterez de vos demeures du pain à offrir en geste de présentation, en deux parts de deux 
dixièmes de fleur de farine cuite avec du ferment, à titre de prémices pour Yahvé. 

 Tb 2,1 : A notre fête de la Pentecôte (la fête des Semaines), il y eut un bon dîner.  

2M 12, 31 Judas et les siens arrivèrent à Jérusalem très peu avant la fête des Semaines.32 
Après la fête appelée Pentecôte, ils foncèrent contre Gorgias, stratège de l'Idumée. 

Livre des Jubilés : Après le Déluge, « il est ordonné et prescrit sur les tables célestes qu'il y 
ait des gens qui célèbrent la fête des Semaines, en ce mois-ci, une fois par an, pour renouveler 
l'alliance, chaque année; cette fête a été intégralement célébrée dans le ciel depuis le jour de la 
création jusqu'au temps de Noé... c'est en effet la fête des Semaines et la fête des Prémices. 
Cette fête est double et a un double caractère. » (Jub. VI,17-21). 
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3. Don de la Torah 

Ex 19:1 Le troisième mois après leur sortie du pays d'Egypte, ce jour-là, les Israélites 
atteignirent le désert du Sinaï. 19:2 Ils partirent de Rephidim et atteignirent le désert du Sinaï, 
et ils campèrent dans le désert; Israël campa là, en face de la montagne. 19:3 Moïse alors 
monta vers Dieu. Yahvé l'appela de la montagne et lui dit: "Tu parleras ainsi à la maison de 
Jacob, tu déclareras aux Israélites: 19:4 Vous avez vu vous-mêmes ce que j'ai fait aux 
Egyptiens, et comment je vous ai emportés sur des ailes d'aigles et amenés vers moi. 19:5 
Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien 
propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. 19:6 Je vous tiendrai pour un 
royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites." 19:7 
Moïse alla et convoqua les anciens du peuple et leur exposa tout ce que Yahvé lui avait 
ordonné, 19:8 et le peuple entier, d'un commun accord (omothumadon ; cf. Ac 1,14 ; 
2,46…), répondit: "Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons." Moïse rapporta à Yahvé les 
paroles du peuple. 
 
Ex 19:16 Or le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre (phônai), des éclairs 
et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son (phônè) de trompe retentit 
(èchei) et, dans le camp, tout le peuple trembla. 19:17 Moïse fit sortir le peuple du camp, à la 
rencontre de Dieu, et ils se tinrent au bas de la montagne. 19:18 Or la montagne du Sinaï était 
toute fumante, parce que Yahvé y était descendu dans le feu; la fumée s'en élevait comme 
d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. 19:19 Le son de trompe allait en 
s'amplifiant; Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. 
 
 
4. La tradition juive ancienne sur les langues de feu.  
 
En commentaire d'Ex 20,18, « Tout le peuple voyait le son et les éclairs et le son de la 
trompette et la montagne fumante », Philon (Ier siècle av-ap JC) interprète : « Dieu avait créé 
dans l'air un bruit (èchon) invisible, et ce bruit transforma l'air en feu de flammes; une voix 
(phônè)  retentissait (exèchei) du milieu du feu venu du ciel, dont la flamme se transformait 
en un langage  (eis dialexton) adapté aux auditeurs; les paroles étaient formulées avec une 
telle clarté qu'on avait l'impression de les voir plutôt que de les entendre ». 
 
Quand Dieu donna la Torah sur le mont Sinaï, il fit paraître à Israël des merveilles inédites 
avec sa voix. Qu'arriva-t-il? Dieu parla avec sa voix et sa voix se répercuta à travers le monde. 
Rabbi Johannan dit que la voix de Dieu, comme elle était prononcée, se divisa en soixante-
dix voix, en soixante-dix langues, pour que toutes les nations puissent comprendre. (Midrash 
Rabba, Exode 5,9).  
 
 

Questions pour un approfondissement personnel :  

 – Qu’est ce que je retiens de l’Esprit Saint au début des Ac ? 

 – Comment est-ce que je prie l’Esprit Saint ? Quelle est sa présence en ma vie ? 

 – Comment l’Esprit Saint fait de moi un témoin du Christ ?  

 


