Chapitre deuxième des Actes des envoyés
Quand arrive le jour de la Pentecôte,
[les Envoyés] sont tous ensemble au même endroit.
Soudain, il vient du ciel un son fracassant comme un vent violent qui se met à souffler.
Il remplit toute la maison où ils sont assis.
Alors leur apparaissent comme des langues de feu qui se partagent et il s'en pose sur
chacun d'eux.
Tous sont remplis du Souffle saint et ils se mettent à parler en d'autres langues comme le
Souffle spirituel leur donne de s'exprimer.
Or, à Jérusalem, habitent des Juifs pieux originaires de toutes les nations qui sont sous le
ciel.
Quand cette rumeur se produit, une foule se rassemble; elle est en pleine confusion car ils
les entendent parler chacun dans sa propre langue.
Ils sont stupéfaits; ils s'étonnent et disent:
Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens?
Comment se fait-il que nous les entendons chacun dans la propre langue dans laquelle
nous sommes nés?
Parthes, Mèdes et Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée et la
Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et les contrées de la
Lybie cyrénaïque; et les Romains qui résident ici; Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes,
nous les entendons, dans nos langues, parler des merveilles de Dieu.
Tous, ils sont stupéfaits et ils se disent l'un à l'autre, tout perplexes:
Qu'est-ce que cela veut signifier?
D'autres se moquent en disant qu'ils sont pleins de vin doux.
Pierre, avec les Onze, se lève et il élève la voix pour s'adresser à eux:
«Hommes de Judée et vous tous qui habitez Jérusalem, vous devez connaître cela: prêtez
l'oreille à mes paroles. ...
Jésus le Nazôréen que Dieu a désigné pour vous par des miracles, des prodiges et des
signes que Dieu a fait par lui au milieu de nous, vous l'avez livré et supprimé en le faisant
crucifier par la main des <étrangers à la Tora>.
Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins...
Que tout le peuple d'Israël le sache avec certitude:
Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous aviez crucifié.

