La Fête de la Pentecôte :
A) ORIGINE DE LA FÊTE
1/ D’où vient le mot « Pentecôte ?
* il vient du grec Pentekostê (= cinquantième).
2/ Dans l’ancien Israël, quelle était la fête agricole à l’origine ?
* il existait dans l'ancien Israël la fête de la moisson du blé ;
elle se célébrait 7 semaines après la coupe des premiers épis d'orge
* c’était une fête essentiellement agricole et populaire, empruntée sans doute
aux cananéens.
3/ La fête religieuse juive : en quoi consistait-elle ?
* La Pentecôte juive s’appellera « hag Chavouot » = fête des semaines ou fête des prémices
Exo 34/22 : « Tu célébreras une fête des semaines pour les prémices de la moisson » (des blés)
* on remerciait Dieu pour les récoltes des céréales ; on offrait les prémices, premières gerbes récoltées du blé
Lév 23, 15-21 : « jusqu’au lendemain du 7è sabbat, vous compterez 50 jours ;
( & Nb 28/26)

alors vous présenterez au Seigneur une offrande de la nouvelle récolte :
deux pains, cuits en pâte levée : c’est les Prémices pour le Seigneur… ;
ainsi que 7 agneaux… un taurillon… deux béliers : il seront sacrifiés en holocauste… »

4/ Quel événement de leur histoire les juifs rappellent-ils ?
* Ce n’est que plus tard (après l’exil ?) que cette fête prit une signification religieuse et historique.
* A la Pentecôte rattachée la commémoration du don de la Loi à Moïse au Sinaï.
« la fête de Chavouoth est comme le 8è jour de la fête de Pessah, mais un 8è jour qui serait décalé,
retardé de sept semaines. »
5/ RAPPEL : quelles étaient les 3 fêtes juives dite « de pèlerinage » ? Ex 23/13…
Nom

PÂQUES

« pessah »

Fête des
AZYMES

Fête des pains sans
levain » Lévitique 23/6
Nomb 28/16 Ex. 12/15
fête des semaines
« hag Chavouoth »
fête des prémices
fête des moissons

PENTECÔTE

Fête des
TENTES
Ex 23/16 Nb 28/26

fête de la récolte
fête des huttes  « sukkot »
(ou des tabernacles)

Saison et fait agricole
- le 14 du mois de nisan
au solstice de printemps
- début de la moisson (orge)
- le 15 de nisan : offrande de
fête de la «1ère gerbe»
 7 jours de pain sans levain

Commémoration de :

- été (juin)
- 50è jour après Pâque
- fin de la moisson (blé)

- le don de la Loi à Moïse
- la fête de l’Alliance
- la naissance du peuple hébreu…

- septembre, fin de l’année
- fête de la récolte
(fruits, raisins, figues
grenades, olives…)

- les juifs commémoraient
le séjour au désert
- ils logeaient 8 jours sous
des huttes de branchage

- la sortie d’Égypte
et le passage de la mer Rouge
idem…

B) PENTECÔTE CHRÉTIENNE
6/ Que fêtent les chrétiens
à la Pentecôte ?
7/ En quoi cet événement
est-il
important ?

8/ Dans quel texte de la Bible
parle-t-on de la Pentecôte ?

9/ Que s’est-il passé le jour
de la Pentecôte ?
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 c'est la fête du don de l'Esprit Saint sur les Apôtres
cela s’est passé le jour de la fête de la Pentecôte juive
 C’est d’abord l’épanouissement du Mystère pascal ;
Pâques porte son fruit par la venue de l’Esprit
 C’est la manifestation de l’Alliance nouvelle
qui est répandue dans les coeurs (non sur des pierres !)
 C'est le jour de la naissance de l'Eglise, nouveau Peuple de Dieu
à qui l’Esprit confie la Loi nouvelle
 Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres de St Luc
C’était le jour de la fête juive de la Pentecôte, 50è jour après Pâques,
Ce jour là, se réalise la promesse du don de l'Esprit faite en
particulier le jour de l'Ascension par le Christ
Les onze étaient réunis au Cénacle : l’Esprit se manifesta :
- dans "un bruit comme le souffle d'un violent coup de vent",
- et sous forme de langues de feu, qui se partageaient
et il s’en posa sur chacun d’eux »
1

10/ Parle-t-on
du don de l’Esprit
dans un autre
texte ?

Saint Jean donne un récit du don de l'Esprit aux apôtres distinct de
l'événement de la Pentecôte au chapitre 20 versets 21 à 22.
Le Christ Ressuscité leur dit : "Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie".
Ayant ainsi parlé, il souffle sur eux (les "inspire") en leur disant :
"Recevez l'Esprit Saint.
Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leurs seront remis.
Ceux à qui vous les retiendrez, ils leurs seront retenus ".

Ces deux récits ne sont pas en contradiction mais en continuité,
nous révélant la profondeur du mystère.

11 /Quels rapports entre la Pentecôte chrétienne et la Pentecôte juive ?
Voici quelques aspects qu’on peut mettre en parallèle :
A la Pentecôte dans les Actes
Avant, il y avait eu l’Ascension…
Le récit des Actes fait état :
- "d'un grand bruit" venu du ciel,
- et d'un "violent coup de vent"
Ils sont une manifestation de la
puissance divine
Des "langues de feu" se posent sur chacun
C’est le symbole :
 de l’Esprit qui est donné à chacun pour
vivre de l’Esprit et annoncer l’Evangile
 et de l’Alliance nouvelle conclue
« une loi intérieure gravée dans le cœur
par l'Esprit. » (D 26 FIC )
 C’est la naissance de l’Église !...
 C’est l’accomplissement du Mystère
pascal : la Résurrection porte son fruit
par l’effusion des dons de l’Esprit
Le récit fait mention du « don des langues »
que reçoivent les apôtres et les disciples
pour annoncer la l'Évangile à tous les
hommes, à toutes les nations.
 Les peuples divisée se retrouvent ainsi
unis lorsque l'Esprit Saint se manifeste.

Dans l’Ancien Testament

 Les premiers chrétiens ont vu dans Moïse qui
monta dans la montagne « vers Dieu »,
l’annonce du nouveau Moïse…
Au Sinaï : Exode 19/18
« La montagne du Sinaï n’était que fumée car le
Seigneur y était descendu dans le feu
… toute la montagne trembla violemment… »
 La Pentecôte renouvelle la théophanie du Sinaï
dont la Pentecôte juive est la commémoration.
Au Sinaï : - la Loi est donnée
- l’Alliance est conclue
Exode 19/5 (juste avant le don de la Loi)
« Et maintenant, si vous entendez ma voix et
gardez mon alliance, vous serez mon domaine
particulier parmi tous les peuples…
…un royaume de prêtres, une nation sainte »

 C’est la naissance du peuple juif
 C’est l’achèvement la « résurrection » du
peuple juif, libéré de l’esclavage,
la Loi est symbole de sa liberté nouvelle
 On peut y voir une réponse à l'épisode
de la Tour de Babel :
« on l’appela Babel,(Babylone) ;
c’est là que le Seigneur embrouilla le langage
des habitants de toute la terre » Genèse 11/9

D) LA FÊTE de la PENTECÔTE dans L’ÉGLISE
12/ Pendant les premiers siècles, célébrait-on la fête de la Pentecôte ?
* Non ! Les cinquante jours restent indifférenciés aux trois premiers siècles ;
La « pentecôte », c’était « la cinquantaine » !... « un grand dimanche » (St Athanase)
* C'est au 4ème siècle qu'on se mit à célébrer le 50è jour... mais on y célébrait l'Ascension !
* Et ce n'est que vers la fin du 4ème siècle que la liturgie a célébrée la Pentecôte comme une fête
distincte de l'Ascension, pour célébrer la venue de l’Esprit ;
on le fit le jour de la Pentecôte juive, selon le récit des Actes des Apôtres.

13/ Quelle est la couleur liturgique de la Pentecôte ? le ROUGE
14/ Le lundi de la Pentecôte est-il une grande fête ?
* Plus tard, la fête de la Pentecôte se détacha du cycle pascal ;
on ajouta un cycle particulier de 8 jours, une « octave » en imitation de l'octave de Pâques
dont elle avait repris certains traits.
* Dans le rite de St Pie V, qui était en vigueur jusqu'au concile Vatican II, le lundi de la Pentecôte
était le « second jour de la Pentecôte », une fête solennelle.
L'Église s'adressait aux nouveaux baptisés et aux nouveaux confirmés pour leur annoncer la grandeur
de leur nouvel état.
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15/ Quelle fut la réforme du Concile dans ce domaine ?
Depuis le nouvel ordo liturgique le lundi de Pentecôte n'est plus solennisé ;
la réforme conciliaire a fort heureusement rétabli l'ancien ordre.
L'Église ne voit même aucun inconvénient à ce qu' il ne soit plus
un jour férié !
Le lien avec Pâques est particulièrement visible dans l'évangile
du jour qui rapporte une apparition le soir de Pâques (année A)
Quelque-uns déplorent la suppression de l'octave !
Ils craignent que la dévotion à l'Esprit Saint y perde encore
de son impact déjà faible.
C'est oublier que tout le temps pascal est le temps fort de l'Esprit.

16/ Comment se présente la LITURGIE de la fête
de la Pentecôte ? (P. Ludman)
a) C’est La fête de la venue de l’Esprit
Comme les apôtres rassemblés dans la chambre haute, nous voici rassemblés,
attendant l'Esprit de Jésus. Le moment est particulièrement solennel.
Nous voici Eglise comme jamais, et l'Esprit veut nous le faire devenir encore davantage.
L'Esprit veut nous "confirmer", nous affermir, nous unir avant de nous envoyer aux frontières.
C'est le maximum de concentration avant le grandiose éclatement.
b) Nous nous sentons plus qu'à l'ordinaire, l'Eglise
* une et sainte, unie et sanctifiée par l'Esprit.
* catholique: universelle, composée de ces hommes issus de toutes les nations qui sont sous le ciel.
* apostolique: fondée sur le roc des apôtres et, comme eux, envoyée aux quatre coins du monde
 première lecture des Actes, ch. 2 , sur la Pentecôte
c) Liturgie riche et dense qu'il nous faut vraiment "célébrer", vivre intensément :
- dans le rouge-feu des couleurs liturgiques,
- dans la profusion des lumières, le langage des fleurs,
- par les variations du chant tantôt grave, mystique, tantôt impétueusement joyeux,
- et surtout dans la chaleureuse participation d'un chacun.
d) Les TEXTES DE LA MESSE :
ère

1

lect

2è lect
Séquence :
Évangile

Actes 2 : le récit de la Pentecôte
I Cor 12, 3b-7.
Gal. 5/ 16-25
Rom 8/8-17
et 12-13)
« Viens Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut
du ciel un rayon de ta lumière »
Jean 15,
Jean 14,
Jn 20/19-23
26-27 et 16, 12-15
15-16.23-26

Le grand thème est la venue de l’Esprit, bien sûr !
* cet Esprit que Jésus avait promis à la dernière Cène,
puis communiqué aux apôtres dès le jour de Pâques (Év).
* c'est dans l'eucharistie que nous recevons, avec le plus de réalisme et d'intensité, le "Christ
spirituel": « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang
et remplis de l'Esprit Saint » (prière eucharistique III).
* L'ayant reçu, vivons-en et développons en nous les fruits de l'Esprit que nous détaille
Paul dans la 2è lecture.
* noter une particularité : la belle « séquence » :
« Viens, Esprit Saint Remplis le coeur de tes fidèles »
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5/ DIMENSION SPITRITUELLE : LA GRÂCE de la FÊTE
17) Que nous apporte la participation à la fête de la Pentecôte ?
* La fête de la Pentecôte nous rappelle le rôle de l’Esprit Saint dans le monde
alors qu’on n’y pense pas souvent.
* La Pentecôte est la fête de la venue de l’Esprit ; donc :
 elle peut nous donner un certain dynamisme spirituel.
 elle nous fait prendre conscience de l’action de l’Esprit en nous
en particulier par ses dons
 elle nous aider à prendre au sérieux la dimension « spirituelle » de la vie chrétienne.
 elle nous invite à ne pas réduire la vie chrétienne à une morale
 elle nous donne un autre regard sur l’existence humaine.
18) Quatre « grâces » de la fête en résumé :
Aspect de la fête de la Pentecôte :
* la venue de l’Esprit
* accomplissement du mystère pascal
* naissance de l’Église
* l’Alliance nouvelle accueillie
et répandue dans les coeurs

La grâce à demander :
 accueillir davantage l’Esprit
 voir un cœur pénétré du mystère pascal
 avoir une âme d’Église, l’aimer, la servir…
 approfondir notre alliance avec le Seigneur…

TEXTE 1 : spiritualité chrétienne de la Pentecôte :
Depuis la Pentecôte, le monde est porteur de l'Esprit que Jésus lui a donné.
L'Esprit est ce bien commun qui, selon Jean-Paul II, " construit le Royaume de Dieu au cours
de l'histoire (..) en animant les hommes de l'intérieur
et en faisant croître en eux les germes du salut."
Notre foi en l'Esprit Saint change notre regard sur Dieu, sur nous- même, sur les autres et sur l'Eglise.
Je crois en l'Esprit saint qui nous engage dans l'amour et le service du prochain.
Je crois que l'Esprit saint nous rassemble et nous permet de communiquer les uns avec les autres
et de rendre compte de l'espérance qui est en nous.
Je crois que, malgré les apparences, l'Esprit Saint conduit l'Eglise.
Malgré la mort, je crois à la résurrection
Malgré l'ignorance et l'incrédulité, je crois que la Royaume de Dieu est offert à tous.
 TEXTE 2 : Jean Paul II : Rome, 30 mai 1998
Aujourd'hui, une grande prière s'élève de ce cénacle de la place Saint-Pierre :
Viens, Esprit Saint, viens et renouvelle la face de la terre! Viens avec tes sept dons!
Viens Esprit de vie, Esprit de vérité, Esprit de communion et d'amour!
L'Église et le monde ont besoin de toi.
Viens, Esprit Saint, et rend toujours plus féconds les charismes que tu as répandus.
Donne une force nouvelle et un élan missionnaire à tes fils et à tes filles ici rassemblés.
Dilate leur coeur, ravive leur engagement chrétien dans le monde.
Fais d'eux de courageux témoins de l'Évangile,
des témoins de Jésus-Christ ressuscité, Rédempteur et Sauveur de l'homme.
Affermis leur amour et leur fidélité à l'Église.
Vers Marie, première disciple du Christ, Épouse de l'Esprit Saint et Mère de l'Église, qui a accompagné
les Apôtres lors de la première Pentecôte, tournons notre regard pour qu'elle nous aide à apprendre de
son fiat la docilité à la voix de l'Esprit Saint.
Aujourd'hui, depuis cette place, le Christ répète à chacun d'entre vous :
"Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création" (Mc 16,15).
Il compte sur chacun d'entre vous, l'Église compte sur vous.
"Et moi -assure le Seigneur- suis-je avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde" (Mt 28,20).
Je suis avec vous. Amen!
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19/ Les représentations de la Pentecôte :
a) La colombe
Généralement, les langues de feu partent du bec d’une colombe
qui symbolise l’Esprit.
La représentation symbolique de l’Esprit par une colombe fait référence
à l’évangile selon Marc lors du Baptême de Jésus (Mc 1 /9-11).
b) Les langues de feu
Lorsqu’elles sont au nombre de sept, les langues de feu représentent
les sept dons de l’Esprit :
sagesse, intelligence, conseil, force, science, pitié, crainte de Dieu,
en référence à I Corinthiens 12/ 3-13
et aussi au prophète Isaïe (chapitre 11 versets 1 -2).
c) Parfois, la colombe est remplacée par la main de Dieu,
et dans ce cas, les rayons de feu de l’Esprit proviennent de la main de Dieu.
d) Les Apôtres
Au Moyen-Age, les apôtres sont disposés les uns à côté des autres,
sur une ou deux lignes.
Dès le 12è siècle, Pierre est au centre des apôtres.
Plus tard, il sera remplacé dans cette position centrale par la Vierge.
Il existe aussi des représentations de la Pentecôte dans lesquelles
Pierre et Paul se trouvent au centre.
A partir du 15è siècle, la Pentecôte est liée à la Trinité :
le Père et le Fils sont représentés dans un nuage lumineux au-dessus de la Vierge et des apôtres.
Ces diverses représentations correspondent à des "modes" théologiques.
Selon les époques, l’accent a été mis
- soit sur la fondation de l’Eglise,
- soit sur l’importance du culte marial,
- soit sur le mystère de la Trinité.
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Chez Luc, dans les Actes, la manifestation publique de la Pentecôte atteste ce que Jésus accomplit, dans la
force de l'Esprit, par ces hommes qu'il a institués "Douze" pour constituer le corps ecclésial, le peuple que
Jésus rassemble au long des siècles.
On voit là une continuité entre le peuple du Sinaï recevant la Loi qui fonde le peuple et maintenant les
"douze" apôtres recevant l'Esprit Saint qui fonde l'Eglise. Il fallait donc qu'ils soient au complet, douze, (le
chiffre symbolique des douze tribus d'Israël ), pour devenir les pères du peuple à naître parmi les juifs et les
païens, le peuple à venir qui ne peut prétendre atteindre sa "plénitude" qu'à l'achèvement des temps.
Chez l'évangéliste Jean, le don de l'Esprit Saint dans l'intimité d'une apparition du Seigneur ressuscité fait
partie de l'action du Christ pour former ses apôtres. Leur existence, leur mission est liée à leur identification
avec le Christ.
Appelés à vivre dans le Christ en partageant l'offrande qu'il fait de sa vie, y compris dans leur trahison et leur
fuite, ils deviennent dignes de la mission confiée. Ce don de l'Esprit fait aux apôtres, avant la Pentecôte, fait
d'eux des témoins capables d'annoncer la bonne nouvelle : Dieu nous aime tous.
On peut résumer en disant que si la Pentecôte juive célèbre les origines du peuple hébreu comme peuple
choisi dans l'Alliance au Sinaï, la Pentecôte que fêtent les chrétiens célèbre la naissance de l'Église.
Le nouveau peuple de Dieu, aux dimensions universelles, a pris forme lorsque Jésus ressuscité " a reçu du
Père l'Esprit Saint promis et il l'a répandu " sur le groupe de ses apôtres et disciples qui ont cru en Lui et ont
reçu la mission d'être ses témoins partout dans le monde.
Désormais, animés par le même Esprit, des hommes et des femmes parlant des langues différentes se
comprennent et peuvent vivre fraternellement. L'Esprit donne la Parole, des paroles c'est à dire qu'il
provoque entre les hommes une communication qui peut devenir communion.
Dans le Livre des Actes (chapitre 2 versets 16-17), Pierre en citant le prophète Joël (chapitre 3 versets 1 à 5),
montre que la Pentecôte accomplit les promesses de Dieu : l'Esprit sera donné à tous dans les temps derniers
: " Alors dans les temps derniers Dieu dit : je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles
seront prophètes …"
Tout baptisé n'est-il pas prophète !
C'est la raison pour laquelle les confirmations ont lieu fréquemment dans ce temps liturgique, c'est la fin du
cycle pascal qui s'achève par le don de l'Esprit saint.
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