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Lecture du livre des Actes des apôtres Actes 2,1-11 
 

1  *Quand fut-complètement-rempli le jour* de la Pentecôte (= 50
e

 jour) (Lc 9,51)  

ils étaient tous bien-unis ensemble. 

2  Et il advint soudain du ciel un fracas, 

Comme-exactement une spiration violente qui est portée, 

et *il remplit la maison* entière où ils étaient à-s’asseoir. Jn 12,3; 

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*, Ac 4,31 ; Lc 1,15.41.67 ; Ac 4,8 ; 13,9 ; 9,17; 

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

tout-comme l’Esprit leur donnait de prononcer.  

5  Or dans Jérusalem étaient à-résider des Juifs, 

hommes religieux depuis
 

*toute nation de celles (qui sont) sous le ciel*. Dt 2,25 ; 4,19 

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 [tous] s’extasiaient 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 (en) 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 ». 

12  Or tous s’extasiaient et étaient perplexes, disant l’un par-devers l’autre : 

 « Que ceci veut-il être ? »  

13  Or tels-autres, ricanant, disaient que : « ils sont à-regorger de vin-doux ». 
  

Le royaume du péché combat contre les décrets de la raison dans le duel de l’esprit et de la chair. Guerre 

continuelle certes, et victoire incertaine. « La chair convoite contre l’esprit » et inversement (Gal 5,17). Notons donc 

qu’on trouve chez l’homme ces 3 éléments : l’esprit, l’âme et la chair. Lors donc qu’il est dit : « La chair convoite 

contre l’esprit, etc. », il faut comprendre sans nul doute l’âme, placée au milieu, qui ou bien acquiesce aux désirs de 

l’esprit, ou bien s’infléchit vers les voluptés de la chair. Si elle s’unit à la chair, elle devient avec elle un seul corps dans 

son désir et ses convoitises ; mais si elle s’attache à l’esprit, elle sera sans nul doute un-seul esprit avec lui (1 Cor 6,17). 

Il est dit des premiers : « Mon esprit ne demeurera pas dans l’homme, car il est chair » (Gn 6,3). Au sujet des seconds, 

l’Apôtre déclare : « Vous, vous n’êtes pas dans la chair mais dans l’esprit » (Rm 8,9). Du reste, chaque parti a des 

anges pour soutiens et auxiliaires. En effet, le diable et ses anges favorisent les convoitises de la chair, tandis que les-

bons anges favorisent l’esprit « dans sa lutte contre la chair », et Dieu aussi le favorise. De part et d’autre, cependant, 

tout reste dans l’ordre de la faveur, on ne fait rien de plus que favoriser, car l’affaire ne se décide pas par contrainte, 

l’on ne penche pas vers l’un ou l’autre parti en vertu d’une nécessité inéluctable – car alors le choix du bien ne 

mériterait pas la récompense, ni celui du mal le supplice –, mais en tout l’âme conserve le libre-arbitre, de manière à 

pencher vers ce qu’elle-même préfère ... De l’armée de la chair, examinons quels sont ses mauvais fruits et sa 

méchante progéniture. « Fruits de la chair, est-il dit : luxure, impureté, avarice, homicide, maléfices, colères, rixes, 

dissensions et choses semblables » (Gal 5,19-21). Voilà la race impie d’une mère trop bien nourrie ; lorsqu’elle s’est 

multipliée à partir de la racine de l’impiété, elle est plus funeste pour sa mère que pour quiconque, sa mère au dépens 

de qui elle conçoit maintenant la convoitise, engendre plus tard la colère de l’éternelle damnation ; maintenant la 

volupté, plus tard le feu qui consume et le ver rongeur.  
 

Isaac de l’Étoile, Sermons, serm. de la Pérégrination, fragment 2, n° 9-12, t. 3, p. 299-301. 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates Galates 5,16-25 
 

16  Frères, je dis : 

Marchez par-l’Esprit, 

et vous ne finirez certainement pas le désir de la chair. 

17  Car la chair désire contre l’esprit, et l’esprit contre la chair ; 

ceux-ci en effet s’oppose l’un à l’autre, 

afin que vous ne fassiez pas cesci que vous voulez. 

18  Or si vous êtes conduits par-l’Esprit, 

vous n’êtes pas sous la Loi. 

19  Or manifestes sont les œuvres de la chair, les-quelles sont : 

prostitution, impureté, [impudicité], débauche,  

20 idolâtrie, droguerie, 

inimitiés, dispute, jalousie, 

fureurs, discordes, dissensions, partisanneries, 

21 envies, [meurtres, ivresses, ripailles, 

et les semblables à celles-ci, 

dont je vous prédis, tout-comme aussi j’ai prédit,  

que ceux qui-réalisent de-telles-choses n’hériteront pas le Royaume de Dieu. 

22  Or le fruit de l’Esprit est : 

affection, joie, paix, 

patience, générosité, bonté, fidélité, [endurance] 

23 douceur, tempérance, [modération, chasteté] ; 

contre de-telles choses il n’est pas de-Loi. 

24  Or ceux (qui sont) du Christ Jésus ont crucifié la chair 

avecque les passions et les désirs. 

25  Si nous vivons par-l’Esprit, 

alignons-nous aussi sur-l’Esprit. 

26  N’advenons pas vains-de-gloire, 

nous provoquant les uns les autres, nous enviant les uns les autres. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jean 15,26-27 ; 16,12-15 

(Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples  :) 

26 « Lorsque viendra l’Exhortateur, 

que moi je vous députerai d’auprès du Père, 

*l’Esprit de la vérité*,  Jn 4,23.24 ; 14,17 ; 16,13 ; 2 Thess 2,13 ; 1 Jn 4,6 ; 5,5; 

qui s’échappe d’auprès du Père,  

celui-là témoignera au sujet de moi. 

27 Or vous aussi vous témoignez, 

parce que dès le commencement vous êtes avec moi. 

(16,1-11 : Je dis ceci, parce que vous serez persécutés et que je vais au Père ;  

vous en serez tristes, mais mon départ fera venir l’Exhortateur :  

Lui répréhendera le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement.) 

12. J’ai beaucoup encore à vous dire, 

mais vous ne pouvez pas (les) soulever présentement. 

13 Or, lorsque celui-là, viendra, l’Esprit de la vérité, 

il vous guidera vers toute la vérité, 

car *il ne s’exprimera pas de la part de-lui-même*,  Jn 7,17,18 ; 12,49 ; 14,10: 

mais toutes-lesquelles-choses il entend, il (les) exprimera, 

et celles qui-viennent, il vous (les) rapportera. 

14 Celui-là me glorifiera, 

parce que c’est issu-du-mien qu’il acceptera et vous rapportera. 

15 Toutes-lesquelles-choses a le Père sont miennes ; 

à cause de ceci j’ai dit : 

‘parce que c’est issu-du-mien qu’il accepte et vous rapportera’. 

16 *Un petit (temps) et vous, vous ne me contemplez plus*,  Jn 14,19 ; 16,10;  

*et derechef un petit (temps) et vous me verrez*, Jn 16,17.19: 

[parce que je vais par devers le Père] » 
  

 

« Celui-là témoignera à mon sujet, et vous aussi vous témoignerez » (Jn 15,26–27). Car cet Esprit, en témoignant et en 

faisant des Apôtres des témoins inébranlables, a enlevé toute crainte aux amis de Jésus-Christ, et a changé en amour la 

haine des ennemis … et certes, c’est parce que le Saint-Esprit témoignera que vous témoignerez vous-même, lui dans les 

cœurs, vous par vos paroles ; lui par ses inspirations, vous par le son de votre voix.  

Augustin d’Hippone, Traité sur Saint-Jean, tr. 92, n° 2, et 93, n° 1. Œuvres complètes, t. 11, p. 55 ou Chaîne d’Or, t. 8, p. 244.  


