Pour vous parents

La Pentecôte
Petites lumières

Origines et sens de la fête de la Pentecôte
La fête de la Pentecôte célèbre la manifestation de l’Esprit Saint, troisième personne de la
Trinité, sa venue sur les apôtres, le cinquantième jour après Pâques. Comme le montre
l’expérience des apôtres, dans le texte des Actes des Apôtres, l’Esprit est en particulier source
de force intérieure et d’intelligence de la foi.
Quel est le sens de la fête juive de la Pentecôte (Shavuot) ?
Il existait dans l’ancien Israël une fête de la moisson (des blés) qui se célébrait sept semaines
après la coupe des premiers épis d’orge. C’était essentiellement une fête agricole et populaire
où l’on venait remercier Dieu pour les récoltes, la « fête des prémisses ». On faisait l’offrande
des prémisses.
La fête de la moisson perdit de son caractère agricole pour devenir de plus en plus le
complément de la fête de Pâque. Cinquante jours après la Pâque juive qui célèbre la libération
de l’esclavage du peuple hébreu en Égypte, la fête de Pentecôte célèbre le don de la loi au
peuple Hébreu sur le Sinaï et la conclusion de l’Alliance entre Dieu et son peuple.
Son nom juif est « Shavuot » c’est-à-dire « Fête des Semaines » parce qu’elle se situe 7
semaines après Pâques, donc après 49 jours, ce qui fait le 50ème jour après Pâques. Le mot
« Pentecôte » veut dire cinquantième.
Quelle est la signification du récit de la Pentecôte ?
Le récit fait état « d’un grand bruit » venu du ciel, d’un « violent coup de vent » et de
« langues de feu » et qui se posent sur chacun des apôtres. Un bruit, comme celui d’un violent
coup de vent et le feu symbolisent la présence de Dieu. C’est le renouvellement de
la théophanie du Sinaï dont la Pentecôte juive est la commémoration.
Si le feu symbolise la présence divine, les langues de feu qui se divisent au-dessus des têtes des
apôtres indiquent la descente sur eux de l’Esprit de Dieu. Elles symbolisent le don fait à chacun
d’eux pour le rendre apte à annoncer, avec une langue de feu, l’Évangile à tous les hommes.
Le récit fait ensuite mention du don des langues que reçoivent les apôtres et les disciples pour
leur permettre d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’Évangile à tous les hommes, à toutes les
nations. On peut y voir une réponse à l’épisode de la Tour de Babel : les peuples divisés se
retrouvent ainsi unis lorsque l’Esprit Saint se manifeste.
La Pentecôte est donc la venue de l’Esprit Saint pour l’annonce universelle de la Bonne
nouvelle.
Théophanie : Manifestation de Dieu aux hommes, comme par exemple dans
l’Ancien Testament le « Buisson ardent » (Ex 3, 2-5) ou dans le Nouveau Testament, la
« Transfiguration de Jésus » en présence des trois apôtres (Mt 17, 1-9), ainsi que différentes
manifestations liés à la Résurrection…

1

Dans ce texte, il est important de souligner pour les enfants :

•

•
•
•

Le courage des apôtres qui n'hésitent pas à parler quelques semaines après la mort de Jésus
dans la ville même où il a été condamné, face aux foules qui ont plus ou moins participé à la
condamnation d'un innocent.
La joie de la communauté chrétienne…
Le souci de se faire comprendre par tout le monde, de ne laisser personne de côté, même s'il
est étranger, même s'il ne s'est pas décidé plus tôt à choisir Jésus...
La certitude des apôtres d'avoir l'Esprit de Jésus comme un "feu", un dynamisme et comme
une Parole compréhensible par tous ... cette Parole doit passer par eux et ne les dispense pas
d'un engagement personnel, bien au contraire...

Réponses aux jeux
1. Une foire aux questions

1
Quand arrive la Pentecôte, des frères
(=disciples) sont :
Réunis tous ensemble

2
Un bruit pareil à celui d’un violent coup de
vent
Vient soudain

3
La maison où les frères se trouvent est
Remplie

4
Ce qui apparaît aux frères
Se partage

5
Il s’en pose
Sur chacun d’eux
7
Ceux qui sont remplis d’Esprit Saint parlent
des langues
Autres
9
Les gens qui séjournent à Jérusalem
viennent
De toutes les nations qui sont sous le ciel
11
Les gens sont stupéfaits parce que
Chacun les entend parler sa propre
langue

6
Une langue se pose sur chacun d’eux et
Tous sont remplis de l’Esprit Saint
8
Chacun s’exprime selon
Le don de l’Esprit

10
Lorsque les gens entendent le bruit
Ils se rassemblent
12
Les gens rassemblés
Sont déconcertés, émerveillés

13
Les 17 groupes de personnes entendent les
frères (=disciples)
Proclamer les merveilles de Dieu
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2. Quel pot de colle !
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?
3. Mot mystère : réponse
Force
Phrase mystère : réponse
Chacun d’eux les entend parler sa propre langue.
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