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 De la Pentecôte juive à la Pentecôte universelle, le pas est 
franchi ! La Pentecôte achève la célébration du mystère pascal. 
Mais cette fête est beaucoup plus un commencement qu'une 
fin car elle inaugure un temps nouveau : celui de l'Église qui 
est née en ce jour. 
 

 L'objet de cette fête a évolué : d'abord fête agraire, elle 
commémore par la suite le fait historique de l'Alliance pour 
devenir enfin la fête du don de l'Esprit Saint. 
 

 À l'origine, la Pentecôte était une fête juive, comme 
Pâques. Une fête agricole devenue une fête religieuse. Elle 
porte le nom de Shavouot (ou fête des semaines) car elle a lieu 
sept semaines après Pâques. On l'appelle aussi la fête des 
prémices, Pâques étant la fête des semences. 
 

 Dans un second temps, la Pentecôte a pris un sens 
religieux. Elle rappelle l'événement historique du don de la 
Torah (c'est à dire la loi) au Sinaï. Ainsi la Pentecôte est la 
clôture de la Pâque juive. C'est alors qu'en ce jour de la 
Pentecôte juive qui correspond au cinquantième jour de la 
résurrection du Christ, un fait nouveau va se produire. 
 

 Pendant que les apôtres se réunissent dans le cénacle, 
l'Esprit Saint que le Christ leur a promis va se manifester en 
eux sous la forme de langues du feu (cf Actes des Apôtres 2, 1-
11) et ils se mettent à parler dans différentes langues, si bien 
que tous ceux qui sont venus célébrer la Pentecôte juive 
entendent les apôtres parler leur propre langue. Ce nouveau 
souffle va pousser les apôtres à sortir de leur peur pour 
annoncer que le Christ est ressuscité. 
 

 Nous, chrétiens aujourd'hui, à la suite des apôtres, avons 
reçu également, le jour de notre Baptême et de notre 
Confirmation le même Esprit Saint pour nous guider et nous 
aider à sortir de nos tiédeurs spirituelles. La Pentecôte ne doit 
pas être la commémoration d'un événement passé. Elle doit 
être quotidienne dans notre vie de croyant. 
 

 Laissons-nous donc transformer chaque jour par le Saint-
Esprit de Dieu. Bonne fête de Pentecôte à tout le monde ! 

 


