
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéo : La Pentecôte 

https://scccf.ch/wp-content/uploads/2020/05/R%C3%A9cit-de-la-Pentec%C3%B4te.mp4 

 

Lecture du livre des actes des Apôtres 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, 

ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du 

ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis 

en fut remplie toute entière. Alors leur apparurent des langues 

qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une 

sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à 

parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon les dons de 

l’Esprit. 

Or, il y avait à Jérusalem, des juifs religieux, venant de toutes les 

nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui 

retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine 

confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre 

dialecte ceux qui parlaient. 

Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens 

qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-t-il que 

chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 

maternelle ? 

Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la 

Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, 

de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Egypte et des contrées de 

Lybie proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et 

convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans 

nos langues des merveilles de Dieu. » 

(Actes 2, 1-11) 

 

https://scccf.ch/wp-content/uploads/2020/05/R%C3%A9cit-de-la-Pentec%C3%B4te.mp4


Vocabulaire : 

 La Pentecôte 
A l’origine, la Pentecôte est une fête juive : Shavuot. 
Elle commémore le don de la Loi par Dieu, (les 10 commandements ou paroles de vie) sur le Mont 
Sinaï. C’est aussi la fête des prémices des récoltes. Elle a lieu 50 jours après la Pâque. C’est une fête 
de recueillement et de prière. Dieu choisit ce jour pour donner son Esprit. 

 Au Cénacle. Mont Sion (colline de Jérusalem). 
Le Cénacle est une grande pièce qui sert de salle à manger, dans les maisons juives. 
Dans l’Évangile, le cénacle est cette pièce où le Christ a pris son dernier repas, le jeudi saint, avec 
ses disciples. C’est là que les disciples sont en prière, le jour de la Pentecôte. 

 Ils furent remplis de l’Esprit Saint. 
Qui est l’Esprit Saint pour nous ? 
La troisième personne de la Trinité, assurément. 
C’est elle qui nous donne l’audace d’être des témoins de l’amour de Dieu pour tous. 
Mais comment agit l’Esprit Saint ? Regardons dans le texte de ce jour. 
 
Signes de l’effusion de l’Esprit le jour de la Pentecôte : 

 La Pentecôte débute par un bruit semblable à celui d’un grand vent. 
Le vent de la Pentecôte met en mouvement. 
L’Esprit Saint est la force intérieure qui va pousser les apôtres à agir. 

 Des langues de feu se sont posées sur chacun des apôtres.  
A la Pentecôte, les langues de feu sont le signe de l’Esprit donné à chacun et à tous ensemble. Elles 
trouvent une même origine dans le feu de l’amour de Dieu. 
L’Esprit Saint ouvre à la compréhension du mystère de Dieu et donne l’audace de le proclamer. 

 «  Ils se rassemblèrent. » : au commencement comme aujourd’hui, c’est l’Esprit Saint qui 
fonde l’unité de l’Église. Elle reçoit cette unité comme un don. Cette unité manifestée par un même 
baptême, un même Credo, fait de tous les disciples du Christ un même peuple. 

Le fruit de l’Esprit Saint : l’amour 
L’Esprit Saint, nous ne le voyons pas. Nous pouvons le reconnaître à son action, aux fruits qu’il 
produit dans nos vies, si nous acceptons de coopérer avec lui. 
Nous avons reçu l’Esprit Saint au baptême. Nous avons la capacité d’accueillir son action en nous et 
ainsi porter du fruit. Les dons naturels et les talents ne deviendront fruits de l’Esprit que dans 
l’accueil des dons faits, pour les mettre au service des autres. 

 



 

 



 

Esprit de vie 
 
 

Qu'il vienne, ton Esprit, 

Entrouvrir les portes verrouillées 

Derrière lesquelles nous gardons 

Prudemment à l'abri 

Les dons déposés en nous 

Depuis le commencement. 

 
 

Qu'il vienne, ton Esprit, 

Éveiller en nous 

La volonté de quitter 

Les lieux confinés des habitudes 

Et de nous risquer vers l'inconnu 

Où la Parole est à porter. 

 
 

Qu'il vienne, ton Esprit, 

Souffler en nous 

L'irrépressible désir 

De fuir la médiocrité 

Et de prendre l'infini 

Comme quotidienne mesure. 

 
 

Qu'il vienne, ton Esprit, 

De jour et de nuit, 

En nous murmurer 

Comme un appel 

Comme une allégresse 

Comme une dignité 

Le nom que tu nous as donné. 

 
 

Qu'il vienne, ton Esprit, 

Demeurer en nous 

Et nous inspirer 

De peur que s'éteigne notre vie 
 

Réponses : 

• Baptême 

• Confirmation 

• L’Eucharistie 

Ces sacrements sont les trois initiations 

chrétiennes 


