
Le premier récit de la Pentecôte se trouve dans les 
Actes des Apôtres : l’effusion de l’Esprit a lieu sous 
forme de langues de feu, cinquante jours après 
Pâques (Ac 2). Le second récit se trouve dans l’évan-
gile selon Jean, qui le place le soir du premier jour de 
la semaine : le Ressuscité apparaît et souffle sur ses 
disciples (Jn 20, 19-23). Emplis de l’Esprit, les Apôtres 
peuvent partir en mission (Ac 1, 8 ; Jn 20, 21-22) et 
transmettre ce qu’ils ont reçu (1 Jn 1, 3).

Que dit l’Écriture ?Que dit l’Écriture ?

Jésus est le Christ, « celui qui a reçu l’onction » de 
l’Esprit du Père. Avant sa mort, il promet la venue de 
l’Esprit (Jn 14, 25-26) pour qu’il soit répandu dans les 
cœurs de tous les croyants.

Au soir de sa résurrection, Jésus souffle l’Esprit sur 
ses disciples. Dans l’Esprit Saint, l’Église poursuit la 
mission du Christ : « De même que le Père m’a en-
voyé, moi aussi je vous envoie » (Jn 20, 21).

L’Esprit demeure dans l’Église et dans le cœur des fi-
dèles comme dans un temple (1 Co 3, 16). C’est dans 
cet Esprit qui change nos cœurs que nous vivons de 
la vie de Dieu et que nous portons du fruit.

Qu’est-ce que l’on célèbre ?Qu’est-ce que l’on célèbre ?

Vers la fin du IVe siècle, la Pentecôte devint comme 
une deuxième fête de Pâques qui marquait la fin du 
temps pascal. Ceux qui n’avaient pu recevoir les sa-
crements de l’initiation dans la nuit de Pâques les 
recevaient durant la vigile de Pentecôte.

Les prières de la messe de la Pentecôte éclairent               
le rôle de l’Esprit Saint : il continue dans nos cœurs 
l’œuvre que le Christ a initiée, il nous ouvre à la vérité 
et à l’intelligence du Christ, il nous donne de confes-
ser une même foi dans notre propre langue.

Que nous dit la liturgie ?Que nous dit la liturgie ?

À l’origine, la Pentecôte est la fête 
juive des moissons (Ex 23, 16), célé-
brée sept semaines après la Pâque 
(Dt 16, 9-10). Peu avant notre ère, elle 
est devenue la fête de l’alliance sur le 
Sinaï et du don de la Loi (Ex 19 et 24).

  "Tous furent remplis d’Esprit Saint""Tous furent remplis d’Esprit Saint"

"Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie..."

(Symbole de Nicée-Constantinople)

      La Bible décrit l’Esprit de Dieu en recourant à des  
  symboles : le souffle (Jn 20, 22), l’eau (1 Co 12, 13),   
la nuée ou l’ombre (Lc 1, 35), la colombe (Mt 3, 16),  
      le feu (Lc 12, 49). Jésus le nomme « Paraclet » 
          (Jn 14, 16), c’est-à-dire consolateur, défenseur.

Le bruit, le vent et le feu (Ac 2, 2-3) rappellent 
la manifestation de Dieu lors du don de la Loi 
sur le Sinaï (Ex 19). Le peuple d’Israël s’était 
constitué autour de la Loi gravée sur des 
tables de pierre. Le peuple de la Nouvelle 
Alliance (l’Église) est rassemblé par l’Esprit, 
gravé dans les cœurs (Jr 31, 33 ; Ez 11, 19).

Pâques, la Pentecôte, la Fête-Dieu et Notre-Dame des Douleurs (15 septembre)
ont conservé une séquence, un chant qui précède l’Alléluia de la messe.

La séquence de la Pentecôte, « Veni sancte Spiritus » (Viens, Esprit Saint),
a été composée au Moyen Âge. Écoutez-la en scannant le QR code !

À Babel, les peuples sont dispersés dans la 
confusion des langues (Gn 11). À la Pentecôte, 
l’Esprit est principe d’unité dans la diversité : 
tous comprennent les Apôtres (Ac 2, 6).

Les flammes de l’Esprit mises en lumière par Yoki dans l’église Ste-Thérèse à Fribourg

Le soir de la Pentecôte, le cierge pascal allumé dans la nuit de Pâques est éteint.
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