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Canevas pour les groupes de partage 

Texte biblique de la prédication : Actes 2.1-11

Résumé de la prédication : L'épisode de la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte
accomplit la promesse de Jésus à ses disciples. Mais il entre aussi en écho avec d'autres
épisodes  bibliques.  Avec  le  don  de  la  Loi,  commémorée  pendant  la  fête  juive  de  la
Pentecôte : la Loi est désormais gravée dans le cœur du croyant, par le Saint-Esprit. Avec
l'appel d'Abraham : par la bonne nouvelle du salut proclamée dans toutes les langues,
toutes les familles de la terre sont bénies. Avec la tour de Babel : divisée dans la confusion
des langues, l'humanité est réconciliée par l'unique message de l’Évangile, dans toutes les
langues. Mais quel écho Pentecôte a-t-elle dans ma vie, aujourd'hui ? Car, à Pentecôte,
c'est comme si le Seigneur nous disait : « J'ai tout accompli et je t'ai donné mon Esprit.
Maintenant, à toi jouer ! Sois mon témoin ! »
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... Texte biblique complémentaire : Actes 2.12-13 (ou jusqu'à 41)

Note : 

Questions pour aller plus loin :

• Comment comprenez-vous les réactions de la foule, aux versets 12-
13 ? 

• Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le mode d'action du Saint-Esprit ?

Questions d'application :

• Comment percevez-vous, dans le quotidien, l'oeuvre du Saint-Esprit en
vous ? 

• Comment faire pour être plus sensible à l'action du Saint-Esprit ? Avez-
vous des exemples, des expériences à partager ? 
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Annexe

Quelques éléments de réponse :

• Comment comprenez-vous les réactions de la foule, aux versets 12-13 ? 

Ils entendent parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Et pourtant ils
ne semblent pas vraiment comprendre ce qu'ils entendent. Ils comprennent le sens
des mots mais pas leur implication. Soit ça aiguise leur curisosité et ils veulent en
savoir plus, soit ils se moquent. 
Il faudra le discours de Pierre pour expliquer et convaincre. 

• Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le mode d'action du Saint-Esprit ?

Il  n'agit  pas  seulement  dans  des  manifestations  spectaculaires  (le  miracle  des
langues)  mais  aussi  de  façon  plus  discrète  et  classique  (un  discours).  Et
l'occurence, les deux modes d'action sont  complémentaires. Par  le miracle  des
langues, les foules sont attirées. Par le discours de Pierre, elles sont convaincues. 


