Parcours thématique
Ex 34, 22 : « Tu célébreras la fête des Semaines,
prémices de la moisson des blés, et la fête de la
récolte au retour de l'année ».

Thème « La Pentecôte »

B – la Pentecôte au temps de Jésus
a) Mais ensuite, beaucoup plus tardivement, vers
le deuxième siècle avant Jésus-Christ, une
maturation du sens profond de cette fête fut
réalisée : les rabbins juifs remplacèrent cette fête
par celle de l’Alliance au Sinaï. Elle est la conclusion
de la Pâque juive.
On y célébrait le don de la Loi au Sinaï qui permet
de vivre en Alliance avec Dieu libérateur (Cf. Ex 20
et Dt 5)
Rappel : Il est pédagogique de faire appel aux
données des bibles de chacun afin que ceux-ci
acquièrent le réflexe de s’y référer
Lire la note e) de la B.J.
Le jour de la Pentecôte, « c’est-à-dire la période de
cinquante jours entre Pâques et Pentecôte étant
terminée. D’abord fête de la moisson Ex 23, 14+, la
Pentecôte était aussi devenue la fête du
renouvellement de l’Alliance, Cf. 2Ch 15, 10-13… »

La Pentecôte
Actes 2, 1-13

INTRODUCTION
En Grand groupe
Présenter rapidement le Livre des Actes des
Apôtres, pour ce faire s’appuyer sur l’introduction
de la Bible.
En ce qui concerne la BJ voici ce qu’elle nous dit :
« Le troisième évangile et le livre des Actes étaient
primitivement les deux parties d’un seul ouvrage,
que nous intitulerions aujourd’hui une « Histoire
des origines chrétiennes »… La relation originelle de
ces deux livres du NT est indiquée par leurs
prologues et par leur parenté littéraire… Cet
auteur, la tradition de l’Eglise s’accorde à le
reconnaître en saint Luc…Les douze premiers
chapitres du Livre des Actes racontent la vie de la
première communauté rassemblée autour de Pierre
après l’Ascension 1-5 et les débuts de son
expansion
à
la
suite
des
initiatives
missionnaires…Les traditions pétriniennes sousjacentes seraient apparentées à ‘l’évangile de
Pierre’ qui est connu dans la littérature de l’Eglise
ancienne. pour la deuxième partie des Actes
l’auteur aurait utilisé des récits de la conversion de
Paul, de ses voyages missionnaires, et de son
voyage par mer à Rome comme prisonnier… »

b) Le peuple attendait pour les derniers jours une
effusion de l’Esprit, on peut citer deux passages :
1 - « Alors je vous prendrai parmi les nations, je
vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je
vous ramènerai vers votre terre… je mettrai en vous
un esprit nouveau… je mettrai mon esprit en vous,
et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que
vous observiez et pratiquiez mes coutumes » Ez 36,
24-27
L’Esprit grave la loi dans les cœurs Cf. Jr 31, 31
travaillé lors du thème sur l’Alliance.
2 – « Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute
chair. Vos fils et vos filles prophétiseront… en ces
jours-là je répandrai mon esprit… Jl 3, 1-2
Dire que ce dernier texte est un des passages
bibliques que cite Saint Pierre dans son discours à
la foule ce jour même.

La Pentecôte Actes 2, 1-13
A – Les racines de cette fête dans l’histoire
A l’origine, la Pentecôte était une grande fête
agricole, au cours de laquelle on rendait grâces au
Seigneur pour les fruits de la terre.
Elle rappelait que la terre elle-même est un don de
Dieu à son peuple :
Ex 23, 16 « Tu observeras la fête de la Moisson, des
prémices de tes travaux de semailles dans les
champs, et de la Récolte en fin d’année, quand tu
rentreras des champs le fruit de tes travaux. »

C - La fête chrétienne de la Pentecôte
- Pâques et Pentecôte
La fête de la Pentecôte a lieu 50 jours après
Pâques, nous dit Saint Luc. Puisque cette notion est
précisée, on comprend que ces deux fêtes ont un
rapport entre elles.
Jésus lui-même avait annoncé le don de l’Esprit en
lien avec sa Pâque, dans l’évangile de Saint Jean :
« Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus,
debout, s'écria : "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à
moi, et qu'il boive celui qui croit en moi ! " selon le
mot de l'Ecriture : De son sein couleront des
fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que
devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui ; car il

Après sept semaines de récolte on offrait les
prémices de celles-ci au Seigneur. C’était la ‘fête de
la moisson’. On l’appelait aussi la ‘fête des
premiers fruits’ ou bien encore la ‘fête des
Semaines’.
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n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus
n'avait pas encore été glorifié. » Jn 7,37-39.
On se souvient aussi du récit de Jn 19, 33-34, le
‘côté’ du Christ, ouvert sur la Croix, qui laisse
couler la miséricorde, l’eau et le sang…

personnages, qui sont-ils ? les lieux, où la scène se
passe-t-elle ? le temps : des notions de temps nous
sont-elles données ? lesquelles ? ne pas oublier de
préciser au fur et à mesure
Pour une intelligence du récit, prendre le temps
d’entrer dans l’événement, verset par verset

- Ascension et Pentecôte
Avant « d’être enlevé au Ciel sous l’action de
l’Esprit Saint » Ac 1, 2 Jésus annonce à ses Apôtres
réunis au Cénacle :
« Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit
Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre ».
Ac 1, 8

- ‘ils se trouvaient tous ensemble dans un même
lieu’2, 1
Poser la question « De qui est-il question ? Qui
sont ces ‘ils’ ? Dans quel lieu sont-ils ? »
Chercher ensemble la réponse en Ac 1, 13-14
- Relever premièrement la présence des Apôtres. A
ce groupe est adjoint Matthias en remplacement
de Judas. On peut noter aussi la présence de
Marie, mère de Jésus, elle, si familière de l’Esprit
Saint… !
Dans leur représentation, les peintres la situent au
centre de leur oeuvre
- Noter leur attitude : tous sont en prière
- Ils sont à Jérusalem, dans la « chambre haute où
ils se tenaient habituellement »
Jérusalem
- La ville Sainte, la ville de David, première
bénéficiaire des Promesses de Dieu !
- Le lieu de rassemblement de tout le peuple, on
était tenu d’y monter pour les grandes fêtes
- C’est à Jérusalem que Jésus est mort, a été mis au
tombeau et qu’Il est Ressuscité
- C’est le lieu où les Apôtres doivent être témoins,
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit
Saint qui descendra sur vous.Vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » Ac 1

Dix jours après être retourné dans la Maison
Céleste, la promesse de Jésus se réalise.
La Pentecôte achève la Pâque du Christ.
Nous allons nous mettre en atelier pour travailler
ensemble le texte de Ac 2, 1-13
Invocation au Saint Esprit ou autre chant approprié

En atelier
Le texte de la Pentecôte est pétri de symboles, de
références bibliques et de traditions juives. Il n’est
donc pas toujours très aisé d’entrer dans ce texte.
Nous avons besoin, selon notre méthode, d’être
guidé pour entrer dans l’intelligence des textes
sacrés, en particulier pour celui-ci.
Effectivement l’expérience a montré que des
personnes non habituées à l’univers de la Bible,
manifestent une certaine surprise… quand ce n’est
pas un rejet.
(Je me souviens d’un père de famille qui a refusé
de lire ce texte le jour de la confirmation de son
enfant… « je ne lis pas cela !» s’était-il exclamé…)

Selon l’ordre de Jésus, (Ac 1, 4-5), effectivement,
les Apôtres sont tous ensemble, ils sont en
communauté, en Eglise.
On peut établir un lien avec le récit du don de la
Loi
a) le groupe Apostolique est convoqué et
rassemblé par Dieu pour lui donner ses Paroles :
- Dieu a conclu son Alliance, en 10 Paroles par
l’intermédiaire de Moïse
- Dieu parle dorénavant par les Apôtres : « ils
commencèrent à parler en d’autres langues selon
que l’Esprit Saint leur donnait de s’exprimer »
Ac 2, 4

Il sera nécessaire de :
- Lire le texte en entier, puis de laisser le groupe
réagir,
manifester
son
étonnement,
sa
compréhension ou son incompréhension, les
difficultés de ce texte etc.…
- de le travailler ensuite par étapes en prenant le
temps
a) de reformuler chaque paragraphe
b) d’entrer dans le sens des mots principaux.

b) Insister sur la dimension communautaire de
l’événement, et faire le lien avec l’Exode
Ex 19, 8 : ‘et le peuple entier, d'un commun accord,
répondit : " Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons.
" Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple.’
L’Alliance de Dieu concerne toujours son peuple,
aujourd’hui l’Eglise du Christ.

Précision, rappel
Nous sommes en présence d’un récit : comme
nous en avons maintenant l’expérience, il est
important de repérer tout d’abord les
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Notons ici qu’un autre bruit supplémentaire, a
interrogé la multitude : c’est le bruit de la louange
qui a répondu au bruit précédent.

c) On peut aussi relever, si on le juge opportun,
l’unité de cœur qui habite le peuple d’Israël, grâce
à un passage du Targum (traduction du texte
biblique en araméen, qui inclut des commentaires)
:
Voici la traduction de ce passage de l’Exode 19, 13, lu dans la Synagogue au temps de Jésus :
«Au troisième mois de la sortie des enfants d’Israël
du pays d’Egypte, ce même jour, le premier jour du
mois, ils arrivèrent au désert du Sinaï ; ils
campèrent dans le désert. Israël campa là d’un
cœur uni, face à la montagne. »

Le lien avec le livre de l’Exode :
Lire Ex 19, 16 : relever les éléments précédant la
théophanie : ‘tonnerre, éclairs… ainsi qu’un
puissant son de trompe’.
Ce bruit d’orage, de corne très puissant, précède
les paroles que Dieu va adresser à son peuple !
- Un violent coup de vent
a) Réfléchir à la notion de vent : on ne le voit pas,
mais on le sent, on en voit les effets s’il est doux,
ou violent etc.
b) donner quelques éléments de compréhension
pour notre texte : dans la Bible, en hébreu les mots
« vent » et « esprit » ont la même racine.
(respectivement ‘pnoé’ et ‘pneuma’)
Jésus lui-même avait fait cette corrélation entre
l’action du vent et celle de l’Esprit à Nicodème.
Lire le passage Jn 3, 8 : « Le vent souffle où il veut
et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il
vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né
de l’Esprit »

- ‘quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que
celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute
la maison où ils se tenaient.’ Ac 2, 2
Pour bien comprendre ce texte, nous le lirons en
parallèle avec Ex 19, 16-20
a) Prendre le temps de décrire la scène
- la soudaineté de l’événement
- l’origine de l’événement
- le bruit
- un coup de vent dont il est dit qu’il est violent
- son action : « il remplit toute la maison où ils se
tenaient »

Mettre en relief les différences notables :
- Nous ne sommes plus dans les phénomènes
cosmiques du Sinaï.
- Nous ne sommes plus sur une montagne.
- Nous sommes au Cénacle, (où a eu lieu la Cène)
et dans la ville sainte, lieu de pèlerinage où
convergent toutes les communautés juives.
Cela aura certainement des conséquences autres…

b) s’arrêter sur chaque mot
- « Tout à coup », « du Ciel » : prendre le temps de
réfléchir
L’origine de l’événement est divine : du Ciel où
Jésus est monté
Dieu fidèle tient toujours ses promesses
L’initiative vient de Dieu, il fait irruption le moment
voulu et prévu par Lui, selon son Dessein…. et
quand il fait irruption c’est toujours pour donner la
vie (Cf. le premier thème de notre parcours)

« Qui remplit toute la maison où ils se tenaient »
- Relever l’adjectif indéfini « toute » et mettre en
valeur la notion de plénitude.
- Faire le parallèle :
Exode 19, 18 « Or la montagne du Sinaï était toute
fumante, parce que Yahvé y était descendu dans le
feu »
- le lieu dans notre texte : « la maison où ils se
tenaient »
Le lieu particulier est notamment lié à la présence
des Apôtres.
Dieu est plénitude, et quand il se rend présent il
pénètre tout, s’empare de tout ; quand il envoie
son Esprit, Dieu Créateur renouvelle la face de la
terre :
« Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu
renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se
réjouisse en ses œuvres ! » Ps 104, 30

- « Un bruit ».
Faire remarquer que ce mot revient deux fois :
a) « quand soudain vint du ciel un bruit tel que celui
d’un violent coup de vent » verset 2
Il est dit qu’il est « violent ».
Les Apôtres comme les habitants et pèlerins de
Jérusalem l’ont entendu bien sûr
Poser la question : « qu’a-t-il pu se passer dans les
esprits des Apôtres et celui des personnes qui l’ont
entendu ? » Ils sont certainement surpris et
interrogés !
Un tel événement ne peut que marquer les
personnes qui entendent !
C’est ce que nous précise la suite du récit… :
b) « au bruit qui se produisit, la multitude se
rassembla et fut confondue… » verset 6.
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‘Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites
de feu ; elles se partageaient, et il s'en posa une
sur chacun d'eux.’ Ac 2, 3
Après le signe auditif, le signe visuel.
Il s’agit d’une vision destinée aux bénéficiaires, à
savoir les Apôtres.
Demander aux participants de préciser ce que
voient les Apôtres.
Dieu donne à voir, des « langues » et qu’on eût
dites « de feu ». C’est un langage céleste qu’il
convient de comprendre.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur un autre
Targum du texte d’Exode 20, 1-2 :
« Et YHWH prononça tous ces commandements,
disant : le Premier commandement, lorsqu’il sortait
de la bouche du Saint – Que son Nom soit béni ! –
était comme des étincelles, des éclairs et des
flammes de feu… »

s’entendre et de se comprendre, qui fait leur unité
et les constitue en peuple.
De quoi peut-on parler « remplis » de l’Esprit
Saint ? Des choses divines bien sûr ! Saisis et
introduits par l’Esprit dans le mystère de Dieu,
nous percevons son dessein de Salut sur toute la
création.
Nous sommes rendus capables de comprendre les
réalités célestes et d’en témoigner… de parler la
‘langue divine’ !
c) le feu
Interroger le groupe sur le symbolisme du feu : il
brûle, éclaire, réchauffe, purifie…
Demander aux membres du groupe s’ils ont des
souvenirs de passages bibliques où il est question
de feu
Cf. Ex 3, 1-6 : Dieu apparaît à Moïse dans une
flamme de feu, du milieu d’un buisson ardent
Faire aussi le lien avec Ex 19, 18 : « le Seigneur était
descendu sous forme de feu »

a) les langues
S’arrêter sur le mot « langue »
Pourquoi des langues ? Quel est leur usage ?
Evoquer le mot langage.
Que font les Apôtres dès qu’ils sont remplis de
l’Esprit Saint ?
-‘ils commencèrent à parler en d’autres langues
selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer’ verset
4
Comment ce langage est-il reçu par la population ?
- ‘chacun les entendait parler dans sa propre
langue’ verset 6
- ‘nous les entendons publier dans notre propre
langue les merveilles de Dieu’ verset 11

Le catéchisme de l’Eglise Catholique récapitule de
manière remarquable l’ensemble des épisodes
relatifs à la présence de Dieu dans le feu, on peut
s’appuyer sur celui-ci :
C.E.C.696
« Le
feu
symbolise
l’énergie
transformante des actes de l’Esprit Saint. Le
prophète Elie, qui " se leva comme un feu et dont la
parole brûlait comme une torche " (Si 48, 1), par sa
prière attire le feu du ciel sur le sacrifice du mont
Carmel (cf. 1 R 18, 38-39), figure du feu de l’Esprit
Saint qui transforme ce qu’il touche. Jean-Baptiste,
" qui marche devant le Seigneur avec ‘l’esprit’ et la
puissance d’Elie " (Lc 1, 17) annonce le Christ
comme celui qui " baptisera dans l’Esprit Saint et le
feu " (Lc 3, 16), cet Esprit dont Jésus dira : " Je suis
venu jeter un feu sur la terre et combien je voudrais
qu’il fût déjà allumé " (Lc 12, 49). C’est sous la
forme de langues " qu’on eût dites de feu " que
l’Esprit Saint se pose sur les disciples au matin de la
Pentecôte et les remplit de lui (Ac 2, 3-4). La
tradition spirituelle retiendra ce symbolisme du feu
comme l’un des plus expressifs de l’action de
l’Esprit Saint (cf. S. Jean de la Croix, llama).
" N’éteignez pas l’Esprit " (1 Th 5, 19). »

Si le temps imparti à ce travail le permet, il est
aussi possible de faire le rapprochement avec le
récit de la Tour de Babel Gn 11, 4-7
« Ils dirent : « Allons ! bâtissons une ville, avec une
tour dont le sommet soit dans les cieux. Nous
travaillerons à notre renommée, pour n'être pas
dispersés sur toute la terre. » Le Seigneur descendit
pour voir la ville et la tour que les hommes avaient
bâties. Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple,
ils ont tous le même langage : s'ils commencent
ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout
ce qu'ils décideront. Eh bien ! descendons,
embrouillons leur langage : qu'ils ne se
comprennent plus les uns les autres. »

« Elles se partageaient et il s’en posa une sur
chacun d’eux » verset 3
- Quelle est la signification de ce verset ?
Un seul et même Esprit vient habiter pleinement
en chacun des Apôtres.
- quelle conséquence pour l’ensemble du groupe
des Apôtres ?
Un esprit de communion, soit l’unité des Apôtres

Dans l’humilité de la prière, les Apôtres
attendaient les réalisations de la promesse,
contrairement à l’orgueil fou des hommes de
Babylone qui travaillaient à leur renommée et
voulaient atteindre Dieu, accéder au monde divin
par leur propre force… ! La Pentecôte est l’extrême
opposé de Babel, c’est la « langue divine » qui
vient du Ciel, descend, et donne aux hommes de
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vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Jn
14, 26
Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai
d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède
du Père, il rendra témoignage en ma faveur.
Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui
êtes avec moi depuis le commencement. Jn 15, 2627

Une seul et même Amour dans la diversité des
personnes
Une seule foi, une même louange ! un même
témoignage selon les talents de chacun…
‘Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et
commencèrent à parler en d'autres langues, selon
que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. ’ Ac 2, 4
La présence et l’action de l’Esprit Saint
C’est le moment déterminant de cet événement :
que se passe-t-il lorsque l’Esprit envahit de sa
présence le groupe des Apôtres ?
Même si cela a déjà été entrevu, il est bon de le
reformuler. « Les apôtres publient les merveilles de
Dieu » v 11

‘en d’autres langues’
Lire la note k de la bible de Jérusalem
« La glossolalie (parler en langues inconnues)
utilisait des mots en langues étrangères pour
chanter les louanges de Dieu v 11, Cf. 1 Co 14, 2+
Luc voit dans ce parler en toutes langues du monde
la restauration de l’unité perdue à Babel Cf. Gn 11,
1-9, symbole et anticipation merveilleuse de la
mission universelle des Apôtres. »

La Personne de l’Esprit Saint ?
Rapide récapitulatif. Faire référence mais ne pas
s’attarder :
Interroger les personnes sur ce qu’elles ont retenu
des séances précédentes concernant la Personne
et le rôle de l’Esprit
- ‘L’esprit de Dieu planait sur les eaux » Gn 1, 2
verset entrevu lors de la première séance. L’Esprit
est présent dès la création du monde, écoutons ce
que nous dit l’Eglise :
C.E.C. 1218 : ‘ Depuis l’origine du monde, l’eau,
cette créature humble et admirable, est la source
de la vie et de la fécondité. L’Écriture Sainte la voit
comme " couvée " par l’Esprit de Dieu (cf. Gn 1, 2)
Dès le commencement du monde, c’est ton Esprit
qui planait sur les eaux pour qu’elles reçoivent en
germe la force qui sanctifie (MR, Vigile pascale 42 :
bénédiction de l’eau baptismale)’

L’Esprit Saint donne à ces ‘Galiléens’ v 7, d’être
entendus et compris de tous, quelle que soit leur
langue... La langue de Dieu est universelle et
concerne tous les hommes
C’est donc le Salut proclamé moyennant, comme le
précisera plus loin le texte des Actes 2 au verset
37, la conversion et la réception de l’Esprit Saint
Ac 2, 5 Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des
hommes dévots de toutes les nations qui sont
sous le ciel.
Ce sont des hommes dévôts,’ tant Juifs que
prosélytes’ verset 11, qui résident à Jérusalem.
Comment se fait-il qu’ils parlent d’autres langues ?
Ils ont certainement habité dans les pays cités, qui
à cette époque étaient des provinces romaines.
Peut-être pour leur activité professionnelle comme
cela était courant à cette époque.
Nos bibles fournissent des cartes en annexes. On
peut essayer de retrouver quelques uns de ces
pays.
Ex la Cappadoce, la Pamphylie.
Mais maintenant ils résident à Jérusalem. Peut être
parce que le « Jour de Yahvé » annoncé par
Zacharie au chapitre 14 a lieu dans la ville sainte !
La B.J. donne en note : ‘des hommes dévots Sin. Le
texte occ : ‘or les juifs qui résidaient à Jérusalem
étaient des hommes venus de toutes les nations qui
sont sous le ciel’. Les autres textes combinent
‘hommes dévots’ et ‘juifs.

- La figure du roi, l’Onction, l’Esprit du Messie Is 11,
1-3
Cf. la troisième séance.
- Jésus – le Christ, ou Messie, celui qui a reçu
l’onction : rappel des rencontres
4 : Jésus-Christ centre de notre foi,
6 : la Passion
8 : La Trinité
Tout au long des évangiles nous voyons Jésus
rempli de l’Esprit Saint parler, agir sous son action.
Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus
dans son discours après la Cène, en Saint Jean,
nous parle de l’Esprit que le Père enverra en son
nom :
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous
: c'est l'Esprit de vérité. Jn 14, 16
« mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il

Qu’est-ce qu’un prosélyte ?
« Païen converti au Judaïsme et agrégé au peuple
juif par la circoncision, un bain de purification et un
sacrifice au Temple. Quoiqu’il ne soit pas juif à part
entière et bien que soumis à des limitations
juridiques, il est spirituellement « nouveau-né »
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selon l’expression rabbinique, et tenu à observer
l’ensemble de la Loi »
Extrait de ‘Dictionnaire du Nouveau Testament
X Léon-Dufour’
Leur présence préfigure l’universalité du Salut à
toutes les nations

afin de leur faire porter « beaucoup de fruit » (Jn
15, 5. 8. 16)
738 Ainsi la mission de l’Eglise ne s’ajoute pas à
celle du Christ et de l’Esprit Saint, mais elle en est le
sacrement : par tout son être et dans tous ses
membres elle est envoyée pour annoncer et
témoigner, actualiser et répandre le mystère de la
communion de la sainte Trinité »

D’autres encore disaient en se moquant : « ils sont
pleins de vin doux » v 13
Quelle que soit l’époque, les moqueurs ne
manquent pas… ne soyons pas étonnés si nousmêmes sommes éprouvés par toutes sortes de
moqueries !

Mémorisation
« Depuis ce jour, le Royaume annoncé par le Christ
est ouvert à ceux qui croient en lui : dans l’humilité
de la chair et dans la foi, ils participent déjà à la
communion de la Sainte Trinité. Par sa venue, et
elle ne cesse pas, l’Esprit Saint fait entrer dans le
monde les derniers temps, le temps de l’Eglise, le
Royaume déjà hérité, mais pas encore
consommé… » C.E.C. 732

Clore l’atelier très succinctement
La Pentecôte inaugure le temps de l’Eglise où le
Salut de Dieu sera offert à toute l’humanité qui
désire accueillir le don de Dieu

Conclusion
Actualisation

En grand groupe
Lire et commenter le Catéchisme de l’Eglise
Catholique, numéros 731 et 737
« V. L’Esprit et l’Église dans les derniers temps
La Pentecôte
731 Le jour de la Pentecôte (au terme des sept
semaines pascales), la Pâque du Christ s’accomplit
dans l’effusion de l’Esprit Saint qui est manifesté,
donné et communiqué comme Personne divine : de
sa Plénitude, le Christ, Seigneur, répand à profusion
l’Esprit (Cf. Ac 2, 33-36)
732 En ce jour est pleinement révélée la Trinité
Sainte. Depuis ce jour, le Royaume annoncé par le
Christ est ouvert à ceux qui croient en lui : dans
l’humilité de la chair et dans la foi, ils participent
déjà à la communion de la Sainte Trinité. Par sa
venue, et elle ne cesse pas, l’Esprit Saint fait entrer
dans le monde les derniers temps, le temps de
l’Eglise, le Royaume déjà hérité, mais pas encore
consommé…

Parler la langue divine aujourd’hui, pour dire
Dieu à mes frères humains : continuer à
approfondir ma foi pour en vivre, et la transmettre
dans la joie de Dieu !

../..

L’Esprit Saint et l’Eglise
737 La mission du Christ et de l’Esprit Saint
s’accomplit dans l’Eglise, Corps du Christ, Temple
de l’Esprit Saint. Cette mission conjointe associe
désormais les fidèles du Christ à sa communion
avec le Père dans l’Esprit Saint : l’Esprit prépare les
hommes, les prévient par sa grâce, pour les attirer
vers le Christ. Il leur manifeste le Seigneur
Ressuscité. Il leur rappelle sa parole et leur ouvre
l’esprit à l’intelligence de sa mort et de sa
Résurrection. Il leur rend présent le mystère du
Christ éminemment dans l’Eucharistie, afin de les
réconcilier, de les mettre en communion avec Dieu,
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Parcours thématique

Célébration
Chant : « Veni Creator » ou « Viens, Esprit de
Dieu »
Texte : Jean 14, 15-16.23b-26
Prière de l’Office des laudes du Samedi VII du
Temps Pascal :
En mémoire de la Vierge Marie et des Apôtres, qui
priaient au Cénacle dans l’attente de l’Esprit
consolateur, nous supplions :
R/ Esprit de lumière et d’amour,
Souffle puissant du Très-Haut,
Source de tous les dons,
Guéris ce qui est blessé,
lave ce qui est souillé,
rends droit ce qui est faussé.
Dans la peine, sois le repos,
dans la fièvre la fraîcheur,
la consolation dans les larmes.
Sois la force dans la faiblesse,
a confiance dans le doute,
notre espérance dans la détresse.
Sois pour nous l’Amour du Père dans le Fils.
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