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Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 2,1-11 

1  *Quand fut-complètement-rempli le jour* de la Pentecôte,  Lc 9,51 

ils étaient tous bien-unis ensemble. 

2  Et il advint soudain du ciel un fracas, 

comme °si était portée une spiration violente°, 

et il remplit la maison entière où ils étaient à-s’asseoir. 

3  Et leur fut vues, se-scindant, des langues quasi de feu, 

et il siégea sur l’unique chacun d’eux. 

4 Et tous furent emplis d’Esprit saint, 

et ils commencèrent à s’exprimer par-tels-autres langues, 

tout-comme l’Esprit leur donnait de prononcer. 

5 Or à Jérusalem étaient à-résider des Juifs, 

hommes religieux (venu)-de toute nation de celles sous le ciel. 

6 Or, °tandis qu’advenait cette voix-ci°, 

la multitude se réunit et fut bouleversée, 

parce que, un-unique chacun par-(son)-dialecte particulier, 

ils les entendaient qui-s’exprimaient. 

7 Or ils étaient stupéfiés et s’étonnaient, disant : 

« Ne voici-t-il pas que tous ceux-ci qui-s’expriment sont Galiléens ? 

8 Et comment nous, entendons-nous, chacun, par-notre dialecte particulier, 

dans lequel nous avons été engendrés ? 

9 Parthes et Mèdes et Élamites, 

et les résidents (en) la Mésopotamie, 

et-aussi Judée et Cappadoce, 

Pont et l’Asie, 

10 et-aussi Phrygie et Pamphilie, 

Égypte et les portions de la Lybie, celle touchant-à Cyrène, 

et les immigrants Romains, 

11  et-aussi Juifs et prosélytes, 

Crétois et Arabes, 

nous les entendons qui-expriment par-nos langues les magnificences de Dieu ». Ap 15,1.3.4 

12  Or tous étaient-stupéfiés et étaient-perplexes, disant l’un à l’autre : 

« que ceci veut-il être ? » ; 

13  or tels-autres, ricanant, disaient que :  

« Ils sont à-regorger de vin-doux ». 

 

* * * 

Psaume 104 

 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

 

Bénis le Seigneur à pleine gorge : 

Seigneur, mon Dieu, tu es si grand ! 

Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur : 

La terre est remplie de toutes tes créatures (tous tes trésors).  

Tu leur retires le souffle, ils expirent et à leur poussière ils retournent.  

Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face du sol.  

Qu’à jamais soit gloire au Seigneur ! 

Que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres ! 

Que mon langage lui soit agréable ; 

moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 

 

 

 



 

Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1 Cor 12,3b-7,12-13 

1 Au sujet des (dons) spirituels, frères, 

 je ne vous veux pas être-ignorants. 

2 Vous savez que, lorsque vous étiez nations, 

 c’est par devers les idoles muettes, comme vous étiez conduits,  

 que (vous étiez) entraînés. 

3 Par-là, je vous fais-connaître que : 

 Personne, s’exprimant dans l’Esprit de Dieu,  

 ne dit : Jésus anathème, 

 et personne ne peut dire : Jésus Seigneur, 

 si ce-n’est dans l’Esprit saint. 

4 Or sont des répartitions de charismes, 

 mais le même Esprit, 

5 et sont des répartitions de services, 

 et le même Seigneur, 

6  et sont des répartitions d’actions, 

 mais le même Dieu actionnant touts en tous. 

7 Or à chacun est donnée la manifestation de l’Esprit 

 en vue de ce qui-est-profitable, 

8 car à l’un certes via l’Esprit est donnée une parole de sagesse, 

 mais à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit,  

9 or à tel-autre, la foi dans le même Esprit, 

 or à un autre, des charismes de guérisons dans l’unique Esprit, 

10 or à un autre, des actions de puissances,  

 or à un autre, la prophétie, 

 or à un autre, des discernements d’esprits, 

à tel-autre, des espèces de langues, 

 or à un autre, l’interprétation de langues. 

11 Or touts cesci, l’unique et le même Esprit (les) actionne, 

répartissant à chaque particulier, tout-comme il décide. 

12 Car, tout-comme-précisément le corps est unique et a de nombreux membres, 

 mais (que) tous les membres du corps qui-sont nombreux 

 sont un unique corps, 

ainsi aussi le Christ. 

13 Car dans l’unique Esprit aussi, 

nous tous, nous avons été baptisés pour l’unique Corps, 

soit Juifs soit Grecs, soit esclaves soit libres, 

et tous nous avons été abreuvés de l’unique Esprit. 

 

* * * 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 20,19-23 

19 °Tandis que c’était la soirée, ce jour-là l’unique des sabbats,  

 et que les huis étaient fermés, 

là-où étaient [assemblés] les disciples 

 *à cause de la crainte des Juifs*°,  Jn 7,13 ; 9,22 ; 19,38:  

 Jésus vint et se-tint-debout vers le milieu, 

et il leur dit : 

 "Paix à vous !". 

20 *Et, disant ceci, il leur montra et les mains* et le flanc ;  Lc 24,40  

 donc les disciples *se réjouirent, voyant* le Seigneur.  Jn 8,56: 

21 Donc Jésus leur dit derechef : 

"Paix à vous ! 

Tout-comme le Père m’a envoyé, moi-aussi je vous députe". 

22 Et, disant ceci, il insuffla et leur dit :  Sg 15,11. 

 "*Acceptez l’Esprit* saint :  Jn 7,39 ; 14,17: 

23 *Si de quiconques vous remettiez les péchés, ils leur sont remis* ;  Ex. 2, 32; 

 si de quiconques vous (les) mainteniez, ils sont maintenus".  


