
De Pentecôte en Pentecôte…

Chavouot est la troisième fête de
pèlerinage du judaïsme (avec
Soukkot, la fête des Tentes, et Pessah,
la Pâque juive). Elle comporte à la fois
une dimension agricole et une
dimension historique. Elle marque le
début de la moisson du blé en Israël.
À l’époque du Temple de Jérusalem,
les pèlerins venaient offrir les
premiers fruits de la récolte, les
prémices. 

Dans le Talmud, Chavouot est aussi
identifié à l’anniversaire du don de la
Torah au mont Sinaï. C’est là que
Moïse reçut les dix Paroles gravées
sur les tables de la Loi. La tradition
rapporte que ce jour-là, les Hébreux
reçurent l’intégralité de la Torah avec
tous les commandements : 613 en
tout, 365 négatifs et 248 positifs,
destinés à réglementer la vie de
l'homme juif dans sa famille, sa so-
ciété et son environnement.

Le mot Chavouot, signifie « les
semaines », car la fête tombe à la fin
de la période de l'Omère (Lv 23,15-
16), durant laquelle on compte sept
semaines à partir de la fête de Pessah.
En français, on l’appelle Pentecôte (50
jours). 

C'est un jour où toutes les
synagogues et les maisons sont
décorées de feuillages verdoyants, de

fleurs, de fruits et de plantes. L’étude
est un des fondements du judaïsme.
Associer la Torah à la moisson n’est
pas fortuit !

Pour les chrétiens, les cinquante jours
comptés depuis Pâques sont chargés
d’une autre symbolique. Pendant le
temps pascal, nous méditons les
manifestations de Jésus Ressuscité à
ses disciples, mais aussi les
enseignements de Jésus à ses
disciples. Ce temps est donné pour
vivre et méditer le mystère pascal. À
la Pentecôte, l’Église forte de tout
cela prend son envol. 

Ce n’est plus le don de la Loi au Sinaï,
mais le don de l’Esprit aux disciples de
Jésus. Un nouveau départ est scellé.
Le feu du buisson ardent, symbole de
la présence de Dieu au Sinaï, devient
ce souffle de feu se partageant et se
communiquant aux témoins de la
résurrection.

Ce pèlerinage est vécu dans l’autre
sens. Depuis Jérusalem, où
jusqu’alors tout convergeait, les
disciples sont appelés à partir pour
annoncer la Bonne Nouvelle. Témoins
de la promesse de vie, ils sont appelés
à la partager à chaque homme. La
Pentecôte sonne le coup d’envoi de
ce pèlerinage missionnaire dans le
monde ! L’Église est née !

Approfondissement

Pentecôte-A (V)

La pensée de la semaine :

« La présence de l’Esprit Saint
fait que notre cœur est en paix.

Pas anesthésié, non !
En paix ! »

Pape François

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@cathoformation.alsace

cathoformation.alsace

Ressources 
complémentaires

Solennité 
de la Pentecôte

(A)
Évangile
selon saint

Jean

Jn 20,
19-23



Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art
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Pentecôte-A (VI)

La flamme de la mission

Avec l’œuvre d’une artiste contem-
poraine, Anne Tessié, peintre et
sculpteur, dont les œuvres ornent
plusieurs églises françaises, faisons
le lien entre les paroles de Jésus
dans l’évangile de Jean et le récit du
livre des Actes des Apôtres. Dans le
premier, Jésus ressuscité insuffle
l’Esprit Saint à ses disciples, et dans
le second, l’Esprit descend en
langues de feu sur les disciples ras-
semblés. Cette œuvre d’art ornait le
chœur de l’église Saint Jacques qui
a malheureusement été détruite
dans un incendie début de l’année
2019. Elle avait pris place dans cet
édifice lors de sa rénovation dans
les années 1999-2000.

Lecture personnelle de l’œuvre :
Je contemple cette œuvre d’art, œuvre figurative, qui
représente le don de l’Esprit lors de la Pentecôte. C’est à
la fois un tableau et une sculpture sur bois. J’en dégage
la composition et ses lignes directrices.
Quels sont les personnages ? Puis-je en relever des
expressions ou des attitudes significatives ? Quelles sont
les couleurs dominantes ? Je cherche d’où vient la
lumière et j’observe comment elle se propage dans
l’œuvre.
D’après vous, quel élément du texte de la Pentecôte était
essentiel à représenter pour l’artiste ?

Partager en équipe : 
Comment les paroles de Jésus trouvent-elles une
résonnance dans cette œuvre d’art ?

« Nous avons besoin de l’Esprit d’unité qui nous régénère
comme Église, comme Peuple de Dieu et comme
humanité entière. Esprit Saint, notre harmonie, Toi qui fais
de nous un seul corps, remplis l’Église et le monde de ta
paix. Esprit Saint, rends-nous artisans de concorde,
semeurs de bien, apôtres d’espérance. »*

* Pape François, Homélie de la solennité de Pentecôte 2019
(vatican.va)

Pour conclure votre partage :
Cette œuvre est composée de deux parties, l’une peinte,
l’autre sculptée. 
La partie haute représente l’évènement biblique de la
Pentecôte. En son centre, une lumière d’une grande clarté
marque la séparation. Tous les visages sont tournés vers ce qui
ressemble à une croix lumineuse, ou si l’on regarde
l’œuvre de plus loin, à un oiseau de feu plongeant sur le
monde. De ses étincelles jaillissent des petites croix en forme
de « tau ». Les vingt-cinq personnages représentés sont placés
sous les deux bras de cette croix (ou de ses ailes)
resplendissante(s). En regardant de plus près, nous constatons
que tous les âges de la vie sont présents. Il est intéressant
d’observer les regards des personnages : aucun n’est
indifférent à cette irruption de l’Esprit Saint. Un personnage
se démarque du reste, parce que son regard et ses gestes sont
différents : la Vierge Marie. C’est la seule personne dont les
deux mains sont visibles et dont le visage recueilli suggère une
attitude priante, dans la confiance et l’abandon.
Sous cette peinture, un planisphère composé de différentes
essences de bois. En observant l’œuvre entière, nous
constatons que certaines parties peintes prennent un autre
sens. Nous comprenons alors que l’Esprit Saint est un don
universel. 
Croix lumineuse du Ressuscité plantée au cœur de notre terre
ou colombe de feu plongeant au centre du monde, cette
œuvre nous permet de comprendre comment la venue de
l’Esprit Saint, force divine, a lancé les apôtres sur le chemin
d’une si belle aventure : l’Église. 


