
Fête de la Pentecôte 
Dimanche 31 mai 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

L’esprit du jour :  
Cela fait déjà 50 jours que nous avons célébré la Résurrection de Jésus. La fête de la Pentecôte marque la fin du 

temps de Pâques… et le début du temps ordinaire : la vie de l’Eglise, animée par le souffle de l’Esprit Saint ! 

On dit que le jour de la Pentecôte est le jour de la naissance de l’Eglise ! Eh oui : les disciples étaient enfermés chez 

eux (ils avaient peur de subir le même sort que Jésus…) et tout à coup le Saint Esprit descend sur eux, comme un 

feu dans leur cœur, et il les remplit de sa présence, de sa force… Et les voilà sortis tous ensemble dans la rue pour 

proclamer à pleine voix les merveilles de Dieu ! C’est ce jour là que l’Evangile a commencé à être annoncé ; c’est 

ce jour là qu’ont eu lieu les premiers baptêmes de chrétiens… Et nous voici encore aujourd’hui dans ce « temps de 

l’Esprit » : à notre tour d’annoncer autour de nous les merveilles de Dieu dans notre vie ! 

 
 

 

Parole de Dieu  

Du Livre des Actes des Apôtres  (2, 1-11)  

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 

cinquante jours après Pâques, les disciples 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 tout 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 le don de l’Esprit. 

Or, il y avait, résidant 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-il que 

chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Tous nous les entendons parler 

dans nos langues des merveilles de Dieu. » 
 

 
 

Temps de prière (seul ou en famille) 
 

Viens Esprit de sainteté ; viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de feu ; Viens nous embraser 

 

Seigneur, le jour de mon baptême, j’ai reçu ton Esprit Saint. Fais-le encore descendre sur moi 
aujourd’hui. 
Donne-moi le courage de sortir de mes peurs, de mes incertitudes, de mes inquiétudes pour 
mettre ma confiance en toi.  
Que ton Esprit me donne la force d’annoncer que je crois en toi. Remplis mon cœur du même 
courage que les disciples, pour que j’ose proclamer que tu es vivant et que tu accomplis des 
merveilles dans ma vie.  Et fais descendre aussi ton Esprit sur tous ceux qui ne te connaissent 
pas, pour qu’ils apprennent à te découvrir et à t’aimer. 
Seigneur, que ton Esprit Saint soit comme une flamme brûlante d’amour dans mon cœur. Amen ! 
 



 
 

 

 

Pour aller plus loin… et pour grandir avec le Christ ! 

 

Sais-tu que l’Esprit Saint agit dans ta vie ? Parfois sans même que tu t’en rendes compte ! 

L’action de l’Esprit Saint en toi, on appelle ça les « fruits » de l’Esprit.  

Essaie de trouver les 9 fruits cachés :  
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1- Dieu en est rempli, il veut nous le donner et nous invite à le partager avec les autres 

2- Elle est bien plus profonde que le simple plaisir ou la gaieté éprouvée lors d’un bon moment 

3- Ce n’est pas seulement une absence de conflits, c’est aussi la tranquilité du cœur 

4- Elle nous donne la capacité de supporter et d’attendre (parfois longtemps…) sans être agacé 

5- Elle rime avec générosité 

6- C’est vouloir le bien de l’autre, même de celui qui nous a fait du mail 

7- Elle passe par le respect de la parole donnée, des engagements pris 

8- Elle permet d’éviter des moments de colère, de rester calme et agréable avec les autres 

9- Elle m’apprend à savoir me contrôler  

 
 

Quand tu as trouvés tous les « fruits », choisis-en un en particulier que tu veux 

essayer de « cultiver » davantage dans ta vie.  

Pour cela rien de plus simple : il suffit de demander au Seigneur de remplir ton 

cœur de son Esprit Saint… et de le laisser faire ! Si tu le laisses agir en toi, c’est 

lui-même qui fera mûrir ce fruit dans ta vie ! 

 


