
Vérité pour aujourd'hui, Actes 2 par David Roper 
 
Certains disent que les 120 personnes mentionnées dans 1.15 ont toutes reçu le 
baptême de l’Esprit (le pronom “ils” de 2.1 se référerait aux 120), mais il n’y de 
cela aucune évidence dans le texte.  
 
Considérez ceci : 
 

1) Dans Actes 1, la promesse du baptême de l’Esprit fut faite aux seuls apôtres 
(1.2, 4–5). 

 
2) L’antécédent du mot “ils” (2.1) est clairement le mot “apôtres” (1.26). 

Souvenons-nous que dans le texte originel, les divisions par chapitres et 
versets n’existaient pas. 

 
3) Tous ceux qui furent remplis de l’Esprit parlèrent en langues (2.4), mais tous 

ceux qui parlaient étaient des Galiléens (2.7). Tous les apôtres étaient bien des 
Galiléens, ce qui n’était pas le cas pour tous les 120. 

 
4) On accusait d’ivrognerie ceux qui furent remplis de l’Esprit (2.13), mais 

Pierre, “debout avec les onze [c.–à– d. avec les autres apôtres]”, dit : “Ces 
hommes ne sont pas ivres” (2.15). 

 
5) Dans 2.37 on s’adresse aux seuls apôtres, ce qui indique qu’ils sont les 
 seuls à parler. 
 
6) Ceux qui furent remplis de l’Esprit reçurent le don miraculeux du parler en 
 langues (2.4) ; cependant, dans les premiers chapitres de ce livre, seuls les 

apôtres ont des pouvoirs miraculeux (2.43; 4.33 ; 5.12). Nous en déduisons 
donc que les versets 2.1–4 décrivent le commencement de la puissance 
apostolique. 

 
Note : 
     Le premier argument de ceux qui croient que ce sont les 120 qui reçoivent 
l’Esprit est le fait que Joël 2 parle de femmes (2.17–18). Pierre n’indique pas 
cependant que toutes les prophéties de Joël sont accomplies ce jour même. Il n’y 
avait pas de visions, par exemple, pas de songes. Non, le jour de la Pentecôte est 
le  commencement de l’accomplissement des prophéties de Joël 2. Plus tard, des 
femmes aussi recevront des dons miraculeux (21.8–9).  
 
    Comme déjà noté dans la leçon sur Actes 1, Marthe, Marie, Lazare et 
d’autres, venant de la Judée, étaient sûrement présents. 
 
 


