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Vous est-il arrivé de devoir attendre dix jours la livraisons d’un colis dont vous aviez un 

grand besoin, sans savoir d’avance exactement quand il arriverait ? C’est un peu ce qui s’est 

passé avec les disciples à Jérusalem à, partir du jour de l’Ascension, puisque Jésus, avant de 

les quitter, les avait prévenus : dans quelques jours (Act.1.5) vous serez baptisés du Saint-

Esprit. 

Si l’on doit attendre un événement important, c’est mieux de l’attendre avec d’autres. C’est 

ce qu’ont fait les disciples entre l’Ascension et la Pentecôte. Ils savaient que cela était sur le 

point d’arriver, mais ils ne savaient pas exactement quand, ni à quoi cela ressemblerait. … 

et Dieu dans sa sagesse avait choisi le jour de la fête de la Pentecôte pour que les disciples 

reçoivent le Saint-Esprit :  

 

1. Reconnaissons que Jésus a accompli sa promesse de nous équiper  – 2.1-4, 11 

a) en prenant le temps d’être ensemble en tant que chrétiens – v.1 … même si ce n’est pas 

dix jours de suite … 

 

b) en étant remplis du Saint-Esprit – v.2 ; Ephésiens 1.13 Vous avez cru … et vous avez été 

scellés du Saint-Esprit ;  

 

c) en sachant que Dieu nous a tous équipés de son Esprit pour accomplir sa volonté – v.3 Cf. 

les 5 dons à l’église : apôtres, prophètes, évangélistes, pasteur, docteurs …. et 1.Cor 12 : 

7 à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune  

 

d) en agissant sous la direction de l’Esprit – v.4 « selon ce que l’Esprit leur donnait de 

s’exprimer » Cf. – après la première annonce de l’Évangile aux païens  Act 15.28 « il a 

paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer toutes les lois des Juifs, mais 

seulement l’essentiel… » 

 

e) en disant les choses merveilleuses que Dieu fait – v.11 : envoyé le Christ, accompli des 

miracles, et le plus grand de tous : notre salut, accordé le pardon vaincu la mort … 

 

2. Saisissons les opportunités de parler des merveilles de Dieu là où nous sommes – Actes 2.5-13 

a) en reconnaissant la richesse infiniment variée de l’humanité – v.5-11a les différents pays, 

les différentes races, les différentes langue, les différentes coutumes … l’humanité est 

une mais un peu à l’image d’une prairie fleurie au printemps. 

 

b) en parlant dans la langue de chacun des merveilles que Dieu fait – v.11b-12 ; l’annonce de 

l’évangile de Christ à toutes les nations implique l’adaptation à la langue et aussi à la 

culture de chacun. En fait l’Église de Christ est aujourd’hui plus que jamais la meilleure 

illustration de l’unité réalisée dans la diversité … 

 

c) en nous attendant à être parfois mal compris ou mal jugés –v.13 ; ne soyons pas 

découragés si nous sommes mal compris, mais essayons de dire, de faire les choses 

autrement, d’une manière, dans un style plus proche de ceux à qui nous nous adressons. 

 

3. Répondons aux incompréhensions par le bon sens et par la Bible – Actes14-21 
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a) Pierre nous donne l’exemple du bon sens – v.14-15 Jésus a souvent utilisé des paraboles. 

N’hésitons pas nous non plus à parler avec des images ! 

 

b) Pierre explique ce que se passe en citant la Bible – v.16-20 La manière de Dieu d’agir est 

toujours en harmonie avec la parole de Dieu révélée, la Bible ! Lorsque nous ne 

comprenons pas ce que Dieu fait, où ce qu’il attend de nous, revenons à la Bible ! 

 

c) Pierre invite ceux qui l’écoutent à se tourner vers Jésus-Christ – v.21 

 

4. Centrons notre témoignage sur la personne de Jésus – mort et ressuscité – Actes 2.22-36 

a) identifions-nous aux personnes qui sont devant nous – v.14 « Hommes Juifs » (de 

Judée)… v.22a « Israélites » ; v.29 « hommes frères » ; v.36 « toute la maison d’Israël » 

b) parlons de Jésus et de son humanité – v.22b l’homme de Nazareth… 

c) annonçons Jésus crucifié par nous tous, Juifs et païens – v.23 arrestation par les Juifs, 

condamnation par Pilate, pour expier les péchés de toute l’humanité … 

d) annonçons Jésus ressuscité comme le roi David l’avait annoncé – v.25-32 

e) annonçons Jésus-Christ élevé à la droite du Père – v.33-36 Il fallait que Jésus meure, qu’il 

ressuscite, et qu’il soit élevé à la droite du Père, de manière à envoyer le Saint-Esprit sur 

les chrétiens ! 

 

5. Accompagnons ceux qui accueillent notre témoignage – Actes 2.37-41 

a) as-tu accueilli le témoignage – une autre définition de la foi – v.37 

i – as-tu entendu, entends-tu  la parole de la bible ? Dieu a tant aimé le monde qu’il a 

donné son Fils pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu’ils 

aient la vie éternelle 

ii – sois interpelé par la parole entendue  Est-ce que la parole de Dieu nous touche, 

encore ? est-ce qu’elle nous surprend ? est-ce qu’elle nous remet en cause ? 

iii – sois prêt à faire ce que Dieu nous demande – Cf. Actes 9.6 Saul devant la ville de 

Damas, où il s’était rendu pour arrêter des chrétiens : - grande lumière – tome de son 

cheval …« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » 

 

b) accompagnons ceux qui s’approchent de Jésus-Christ – v.38-41 

i – repense ta manière de vivre , regrette ce qui ne va pas, et désire être renouvelé par 

Jésus – v.38a  

ii – sois baptisé comme signe de ta démarche vers Jésus-Christ – v.38b  

iii – reçois le pardon de tes péchés – sur la croix, Christ s’en est chargé  – v.38c 

iv – à ce moment tu reçois le Saint-Esprit – Éphésiens 1.13   

v – c’est ainsi que Christ « recrute » pour son église, depuis la Pentecôte – v.39 

vi – ne sors pas du monde, mais au lieu d’être modelé, façonné par le monde, laisse-toi 

modeler par Christ – Romains 12.2 

vii – intègre-toi à une église locale et fréquente-la avec persévérance v.41 
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1. Reconnaissons que Jésus a accompli sa promesse de nous équiper  – Actes 2.1-4, 11 

a) en prenant le temps d’être ensemble en tant que chrétiens – v.1  

b) en étant remplis du Saint-Esprit – v.2 ; Ephésiens 1.13 Vous avez cru … vous avez été scellés du 

Saint-Esprit ; Eph 5.18 « Soyez remplis de l’Esprit »  

c) en sachant que Dieu nous a tous équipés de son Esprit pour accomplir sa volonté – v.3 

d) en agissant sous la direction de l’Esprit – v.4 

e) en disant les choses merveilleuses que Dieu fait – v.11 

 

2. Saisissons les opportunités de parler des merveilles de Dieu là où nous sommes – Actes 2.5-13 

a) en reconnaissant la richesse infiniment variée de l’humanité – v.5-11a 

b) en parlant dans la langue de chacun des merveilles que Dieu fait – v.11b-12 

c) en nous attendant à être parfois mal compris  ou mal jugés –v.13 

 

3. Répondons aux incompréhensions par le bon sens et par la Bible – Actes 2.14-21 

a) Pierre nous donne l’exemple du bon sens – v.14-15 

b) Pierre explique ce que se passe en citant la Bible – v.16-20 

c) Pierre invite ceux qui l’écoutent à se tourner vers Jésus-Christ – v.21 

 

4. Centrons notre témoignage sur la personne de Jésus – mort et ressuscité – 2.22-36 

a) identifions-nous aux personnes qui sont devant nous – v.22a 

b) parlons de Jésus et de son humanité – v.22b 

c) annonçons Jésus crucifié par nous tous, Juifs et païens – v.23 

d) annonçons Jésus ressuscité comme le roi David l’avait annoncé – v.25-32 

e) annonçons Jésus-Christ élevé à la droite du Père – v.33-36 

 

5. Accompagnons ceux qui accueillent notre témoignage – Actes 2.37-41 

a) as-tu accueilli le témoignage – une autre définition de la foi – v.37 

i – as-tu entendu, entends-tu  la parole de la bible ?  

ii – sois interpelé par la parole entendue   

iii – sois prêt à faire ce que Dieu nous demande – Cf. Actes 9.6 

b) accompagnons ceux qui s’approchent de Jésus-Christ – v.38-41 

Éphésiens 1.13 ; Romains 12.2 
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1. Let’s recognize that Jesus has accomplished his promise to equip us  – Acts 2.1-4, 11 

a) Let’s take time to meet together as Christians – v.1  

b) Be filled with the Holy Spirit – v.2 ; Ephesians 1.13 as you believed, … sealed with the Spirit ; 

Ephesians 5.18 “Be filled with the spirit!” 

c) God equipped us with his Spirit, to accomplish his will – v.3 

d) Acting under the leadership of the Spirit – v.4 

e) Saying the mighty works of God – v.11 

 

2. Let’s grasp the opportunities to speak of God’s  marvelous things where we are – Acts 2.5-13 

a) Recognizing the rich diversity of humanity – v.5-11a 

b) Speaking in the tongue of each one of the marvels God has done – v.11b-12 

c) Expecting to be sometimes misunderstood or misevaluated  –v.13 

 

3. Let’s answer to misunderstandings with common sense and with the Bible – Acts 2.14-21 

a) Peter gives us an example of common sense – v.14-15 

b) Peter explains what happens by quoting the Bible – v.16-20 

c) Peter invites the listeners to turn to Jesus Christ – v.21 

 

4. Let’s focus our  testimony on the person of Jesus – dead and risen – 2.22-36 

a) Let’s identify ourselves with the persons in front of us – v.22a 

b) Let’s speak about Jesus and his humanity – v.22b 

c) Let’s proclaim Jesus crucified for all of us, Jews and gentiles – v.23 

d) Let’s proclaim the risen Jesus according to the prophecy of David – v.25-32 

e) Let’s proclaim Jesus exalted at the right hand of the Father – v.33-36 

 

5. Let’s accompany those welcoming our testimony – Acts 2.37-41 

a) Did you receive the testimony – another definition of faith – v.37 

i – Did you hear the word of the bible ?  

ii – Be cut to the heard by the word which you heard!   

iii – Be ready to do what God demands from you – Cf. Acts 9.6 

b) Accompany those who are underway to meet Jesus Christ! – v.38-41 

Ephesians 1.13 ; Romans 12.2 
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1. Lasst uns es erkennen, dass Jesus sein Versprechen gehalten hat, uns auszurüsten  – Apostel-

geschichte 2.1-4, 11 

a) Lasst uns Zeit nehmen, um als Christen zusammenzukommen – V.1  

b) Sei erfüllt mit dem Heiligen Geist – V.2 ; Epheser 1.13 Nachdem ihr das Wort gehört habt, 

seif ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist ; Eph 5.18 “werdet voll Geist!” 

c) Gott hat uns mit dem heiligen Geist ausgerüstet, damit wir seinen Willen tun – V.3 

d) Handeln unter der Führung des Geistes – V.4 

e) Die großen Taten Gottes reden – V.11 

 

2. Da, wo wir sind, lasst uns die Gelegenheiten wahrnehmen, von Gottes großen zu reden – 

Apostelgeschichte 2.5-13 

a) Die reiche Mannigfaltigkeit Menschheit erkennen – V.5-11a 

b) In der Sprache eines jeden die großen Taten, Gottes bezeugen – V.11b-12 

c) Damit rechnen, ab und zu missverstanden oder  falsch bewertet zu werden  –V.13 

 

3. Falls missverstanden, lass mit dem gesunden Menschenverstand  und mit der Bibel antworten – 

Apostelgeschichte 2.14-21 

a) Petrus gibt uns ein Beispiel von gesunden Menschenverstand – V.14-15 

b) Petrus erklärt, was sich ereignet, indem er die Bibel zitiert – V.16-20 

c) Petrus lädt die Zuhörer ein, Jesus Christus als den  versprochenen Messias anzuerkennen – 

V.21 

 

4. Lasst uns unser Zeugnis auf die Person Jesus Christus, den Gekreuzigten und den auferstandenen 

fokussieren – 2.22-36 

a) Lasst uns uns in die Situation  der Personen hineindenken, die vor uns sind – V.22a 

b) Lasst uns vom Menschen  Jesus sprechen – V.22b 

c) Lasst uns Jesus verkündigen, der für uns alle (Juden und Heiden) gekreuzigt und auferweckt 

wurde – V.23 

d) Lasst uns Jesus verkündigen als den Auferstandenen, so wie David es prophezeit hat – V.25-32 

e) Lasst und Jesus verkündigen als der Erhöhten – zur Rechten des Vaters  – V.33-36 

 

5. Lasst uns diejenigen begleiten, die unser Zeugnis annehmen – Apostelgeschichte 2.37-41 

a) Hast du das Zeugnis über Jesus aufgenommen – eine andere Definition des Glaubens? – 

V.37 

i – Hast du das Wort der Bibel gehört?  

ii – Dringt dir das gehörte Wort des Evangeliums  durchs Herz?   

iii – Sei bereit, das zu tun, das Gott dir befiehlt – Siehe Apostelgeschichte 9.6 

b) Begleite solche, die zu Jesus unterwegs sind! – V.38-41 

Epheser 1.13 ; Römer 12.2 
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.PLAN 1. 

La Pentecôte développe les relations 

1. Les relations commencent en étant aussi souvent que possible ensemble dans le même lieu, en 

particulier lors des grandes fêtes bibliques  – Actes 2.1 

2. Les relations les meilleures et les plus durables nous sont données du ciel – 2.2 

3. Les relations solides reposent sur une expérience commune de l’action de Dieu en nous par son 

Saint-Esprit – 2.3 

4. La relation avec Dieu dépasse les frontières politiques, raciales, linguistiques, culturelles – 2.4-11 

5. Les relations peuvent être distendues ou resserrées selon nos réactions à l’action de Dieu par son 

Esprit 2.12-16 

a) l’étonnement v.11-12a 

b) l’incompréhension  v.12b 

c) la moquerie v.13 

d) le courage pour témoigner 

i – malgré nos hésitations v.14a 

ii – avec politesse v.14b 

iii – avec bons sens v.15 

iv – en se basant sur la parole de Dieu v.16, 25, 34 

6. Les relations se solidifient en invoquant le nom du Seigneur – 2.21   

7. Les relations deviennent  solides autour du centre – Jésus-Christ  :   

a) Jésus crucifié et ressuscité  – 2.22-28 

b) Jésus élevé à la droite de Dieu  – 2.29-34 

c) Jésus déclaré Seigneur, et qui prépare son règne  – 2.35-36 

8. Les relations deviennent solides par notre disponibilité à changer dans le sens que Dieu veut  – 

2.37-41   

a) être touché par la parole de Dieu – v.37a 

b) être disposé à faire ce que Dieu nous demandera – v.37b Cf. Actes 9.6 

c) être baptisé comme signe de notre engagement pour Jésus-Christ v.38 

d) passer d’une identité purement nationale à une identité au-delà des nations, en Christ v.39 

e) être disposé à vivre dans le monde tout en se désolidarisant du mal v.40 

9. Les relations se solidifient en acceptant la parole l’évangile – 2.41   

Accepter la parole, et se faire baptiser 

10. Les relations se solidifient en vivant la communion chrétienne au sein de l’église locale, avec 

persévérance – 2.42   

 

 
.Pentecôte..Pentecost..Pfingsten..Shavouoth....Pentecôte..Pentecost..Pfingsten..Shavouoth.. .Pentecôte. 

 

.APERÇU ET ÉTUDE DU TEXTE. 

La Pentecôte développe les relations 

 

Aperçu du texte 

1. L’événement de la Pentecôte 

Act 2.1a La fête de la Pentecôte = Fête des Semaines, 7 semaines
i
 après Pâques  

Act 2.1b Tous les chrétiens (de Jérusalem et au-delà) "ensemble"  

Act 2.2 Le vent : se moque des frontières, des différences de peuples, et il fait du bruit 

Act 2.3 L’action de Dieu sur chacun 

Act 2.4a Le même Esprit Saint remplit tous les chrétiens 

Act 2.4b Premier miracle : Les disciples parlent dans les langues des personnes de la foule 
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2. La traduction simultanée du témoignage des disciples – Actes 2.5-11 

Act 2.5 La fête réunit ceux qui recherchent Dieu, d’où qu’ils soient 

Act 2.6-8 La traduction simultanée surprend agréablement 

v.6a chacun dans la foule est confondu
ii
 

v.6b Second miracle : chacun entend dans sa propre langue les chrétiens parler 

v.7a chacun est dans l’étonnement
iii

 

v.7b chacun est dans la surprise
iv
 

v.7c-8 l’objet de leur étonnement : chaque auditeur entend dans sa langue  parler les 

Galiléens.  

Act 2.9-11b Liste des nations ou régions d’où venaient les pèlerins israélites présent à 

Jérusalem à la Pentecôte : 

v.9  Parthes, Mèdes, Élamites, Mésopotamie  (Irak et Iran et Syrie  modernes) 

v.9b Judéens (de Judée, car tous les participants sont, selon le v.22, d’Israël) 

v.9b-10a Les peuples d’Anatolie (Cappadoce, Pont, Asie, Phrygie, Pamphylie), 

actuellement en, Turquie 

v.10b L’Égypte, la Libye voisine de Cyrène (en Afrique du N.-E.)  

v.10c Ceux venus de Rome 

v.10d Juifs et prosélytes (païens qui étaient devenus Juifs par conversion),  

v.11a Crétois 

v.11b Arabes (sans doute les tribus au nord de l’Arabie et au sud de la Jordanie actuelles, 

e.a. le désert syrien) 

Act 2.11c Les pèlerins entendent chacun dans sa langue les chrétiens parler des merveilles de 

Dieu. NB. Le côté positif du message des disciples. 

 

3. La réaction des pèlerins au témoignage des disciples – Actes 2.12-13 

v.12 étonnement 

v.12b ne pas savoir quoi en penser 

v.13 se moquer. C’est sans doute du contenu des témoignages que certains se moquaient, 

puisque chacun entendait et savaient de quoi il s’agissait 

 

4. Le témoignage de l’apôtre Pierre met Jésus-Christ à la place d’honneur – Actes 2.14-36 

Act 2.14-16 Pierre entre en  matière avec une parole de bons sens 

Act 2.17-21Pierre rapproche l’événement du jour de la prophétie de Joël 2.28-32 (ou 3.1-5) 

v.17a &18a l’effusion de l’Esprit de Dieu sur le peuple 

v.17b & 18b les gens simples prophétiseront 

v.19-20 signes miraculeux lors du retour de Jésus (à venir) 

v.21 Application : Invoque le nom du Seigneur Jésus pour être sauvé ! 

Act 2.22-36 Pierre rapproche la mort et la résurrection de Jésus des prophéties de David 

v.22 Jésus a accompli des miracles prouvant qu’il est le Messie 

v.23 Jésus a été crucifié par Israël et les païens « selon la prescience de Dieu » 
v.24-28 Dieu a ressuscité Jésus, comme David l’avait annoncé 

v.24 Dieu a ressuscité Jésus 

v.25-28 citation de la prophétie de David – Psaume 16.8-11 

v.29-35 Pierre montre comment la prophétie de David s’applique à Jésus 

v.29 la prophétie du Ps 16.8-11 ne s’applique pas à David, puisque son tombeau était 

bien connu à Jérusalem à l’époque du NT. Cf. 1.Rois 2.10 « David rejoignit ses 

ancêtres décédés, et il fut enterré dans la cité de David. » 

v.30 la prophétie du Ps 16 concerne un descendant de David, conformément à la 

promesse de 2.Samuel 7.12-13 

v.31 la prophétie de Ps 16.10 concerne la résurrection du Messie 
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v.32 cette prophétie s’est accomplie en Jésus, et Pierre ainsi que les autres disciples 

présent à la Pentecôte en sont témoins 

v.33a « élevé à la droite du Père » la résurrection et l’ascension de Jésus signifient son 

élévation Cf. Philippiens 2.7-11 « (7) il se dépouilla lui-même, prenant la 

condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tous points, et tout 

en lui montrait qu’il était bien un homme. (8) Il s’abaissa lui-même en devenant 

obéissant jusqu’) subir la mort, oui, la mort sur la croix. (9) C’est pourquoi Dieu 

l’a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,  

(10) pour qu’au nom de Jésus tout être s’agenouille dans les cieux, sur la terre et 

jusque sous la terre,  (11) et que chacun déclare : Jésus-Christ est Seigneur à la 

gloire de Dieu le Père. » (Semeur) 

v.33b « il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu, comme vous 

le voyez et l’entendez . » 

Cf. Jean 16.7 « Il vaut mieux pour vous que je m’en aille. En effet, si je ne m’en vais 

pas, le Défenseur ne viendra pas à vous/Mais si je m’en vais, alors je vous 

l’enverrai. » 

Cf. Actes 1.5 « (Jésus) leur recommanda d’attendre ce que le Père avait promis, ce que 

je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de 

jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » … v.8 « Vous recevrez le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins… » 

v.34a David n’est pas monté au ciel (à la différence d’Hénoch
v
 et d’Élisée

vi
). 1.Rois 2.10 

« David rejoignit ses ancêtres décédés, et il fut enterré dans la cité de David. » (Sem.) 

v.34b-35 Selon le roi David, « le Seigneur (Dieu le Père) a dit à mon Seigneur (le Fils) : 

Assieds-toi à ma droite (l’Ascension de Jésus) jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis 

ton marchepied (victoire finale du Christ sur Satan et sur le mal). » Cf. 1.Cor 15.25 

« Il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds »  

v.36 Application : sache que Dieu a fait Seigneur et Christ le Jésus crucifié ! 

Act 2.37-41  Pierre indique à ceux qui adhèrent au message sur Jésus ce qu’ils doivent faire 

v.37a Certains des pèlerins sont touchés par la parole 

v.37b ceux qui sont touchés sont prêts à faire ce qu’il faut 

v.38a-40 Les indications de Pierre à ceux qui sont touchés 

v.38a Repentez-vous (Gen79), changez de vie (Semeur), D’opposants que vous êtes à 

Jésus, devenez partisans de Jésus* 

v.38b « Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés 

vous soient pardonnés » 

v.38c « vous recevrez le Saint-Esprit » 

v.39 « ‘La promesse est pour vous et pour vos enfants » pour votre génération et pour 

les générations suivantes jusqu’au bout du monde. La promesse est pour toi et 

pour moi aujourd’hui ! 

v.40-41 Ceux qui sont touchés font ce qui leur est indiqué 
v.40 se désolidariser d’une génération dévoyée (Sem.) 

v.41a accepter la parole de Dieu transmise (une fois pour toutes – Jude 3)  

v.41b se faire baptiser 

                                                 
i
 Lévitique 23.15-23 7 semaines comptées à partir du lendemain du sabbat où l’on apportait au sacrificateur la gerbe des 

prémices (héb. ‘omer reshit = le premier ‘omer).  
iiii

 Gr. sunekhô (au passif) = être tenu ensemble, être confiné, être saisi par qqc, être affecté par qqc, être pressé (par 

l’urgence des circonstances)   
iii

 Gr. existêmi = être en dehors de sa place (habituelle, normale), être à côté de soi-même, « hors de soi » 
iv
 Gr. thaumazô = admirer, regarder avec admiration. Cf. anglais to wonder, all. sich wundern. De ce mot grec vient e.a. 

notre mot « thaumaturge » = faiseur de miracles  
v
 Genèse 5.24 « Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit » 



PENTECÔTE : Les croyants en Jésus s’ouvrent vers les autres 
Actes des Apôtres 2.1-42 / BSM 20 mai 2018 ; Die Jesusgläubigen werden offen für die Andern 

_____________________________________________________________________________________________. 

x 
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vi
 2.Rois 2.11 « Comme Élie et Élisée continuaient à parler en marchant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les 

séparèrent l’un de l’autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon .»  


