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Fiche n° 7 

 

Qu’est-ce que la Pentecôte ? 

Comme les juifs, les chrétiens célèbrent la Pentecôte cinquante jours après Pâques. C'est un jour 

marqué par l'acte de naissance des deux religions : les juifs commémorent le jour où Moïse reçoit 

les dix commandements, les chrétiens celui où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit saint, qui 

les pousse à annoncer que le Christ est vivant.  

  

L’Esprit saint grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de l'amour. Dans le récit, il est symbolisé 

par les langues de feu qui se déposent au-dessus de la tête de chacun.  

  

C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre en ce jour de Pentecôte. Les Actes des Apôtres 

racontent comment les disciples, encore tout émus de la mort de Jésus et de ses diverses 

apparitions, étaient réunis ensemble dans un lieu appelé Cénacle. Après avoir entendu un bruit 

étonnant, ils virent apparaître des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Emplis de 

l'Esprit saint, comprenant les mystères de Dieu, ils se mettent à parler dans toutes les langues, et 

se sentent soudain investis d'une nouvelle mission, celle de répandre la Bonne Nouvelle de la 

résurrection de Jésus. 

La Bible est riche de signes et de prophéties qui parlent de cet événement avant même qu'il ne se 

produise. L'Ancien Testament nous révèle ainsi que l'époque troublée du peuple juif durerait 

jusqu'à ce que l'Esprit saint soit répandu d'en haut (Isaïe 32,15). De même, le prophète Joël parle 

de la venue de l'Esprit saint : "Je répandrai mon Esprit sur toute chair ... Même sur les esclaves, 

hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit" (Joël 3, 1-2). Et Jésus lui-même 

l'avait promis : "Vous recevrez une force nouvelle" (Actes des Apôtres). 

La Pentecôte inaugure le temps de l'Église, elle constitue sa "date" de naissance. Pour les chrétiens, 

c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en 

surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie! Il nous conforte dans une foi 

vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels ! 
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