
La Pentecôte
L origine et l histoire de la fête chrétienne de la Pentecôte ?

Le mot « Pentecôte » vient du grec  [pentèkostè] : cinquantième (jour après
Pâques)

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 (Lév 23, 15-21). 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.
Cette fête agricole a été mise en relation par la tradition juive, aux abords de l’ère chrétienne,
avec l’évènement de l’histoire du peuple d’Israël le plus important : le don de la Torah. La
fête de la moisson perdit de son caractère agricole pour devenir de plus en plus le complément
de la fête de Pâque. Cinquante jour après la Pâque juive qui célèbre la libération de
l’esclavage de 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.

Les premiers chrétiens ne célébraient pas la fête de la Pentecôte. Ils célébraient Pâques "grand
dimanche" pendant 50 jours. Au début du 3ème siècle, quand on parle de Pentecôte dans
l’Église, c’est pour désigner la durée de ces 50 jours et non la fête du 50ème jour. Ces 50
jours formaient un unique jour de fête. C’est au 4ème siècle qu’on se mit à célébrer le 50e
jour... mais on y célébrait l’Ascension. Et ce n’est que vers la fin du 4ème siècle que la
liturgie a célébré la Pentecôte comme une fête distincte de l’Ascension.

Que s est-il passé le jour de la Pentecôte ?

Le Livre des Actes des apôtres (2,1-13) rapporte l’évènement qui s’est passé au Cénacle à
Jérusalem, en l’an 30 ou 33 de notre ère, le jour de la fête juive de la Pentecôte, 50 jours après
la résurrection du Christ. "Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils (les apôtres) se
trouvèrent tous ensemble. Tout à coup survint du ciel un bruit comme celui d’un violent coup
de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie ; alors leur apparurent comme des
langues de feu qui se partageaient et il s’en posa sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis
d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues".

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.


