
Service diocésain de la catéchèse du Loiret 
Eveil à la foi 2020-2021 

Thème de l’année : MERCI, MERCI JESUS !! 
 
PRESENTATION DE LA 5ème RENCONTRE : LA PENTECOTE  

 

MERCI MERCI Jésus pour l’Esprit Saint  
 

 
Nous te rendons grâce Jésus pour l’Esprit Saint qui agit en nous !! 

 
Chères équipes d’éveil à la foi, chères familles, 
 

Nous arrivons à la cinquième et dernière rencontre de notre thème de l’année de l’éveil à la foi : Une 
année d’action de grâce, de mercis au Seigneur, pour tout ce qui nous a été donné de partager avec 
les enfants de l’éveil à la foi, et leur famille. 

Rendre grâce dans des temps qui bousculent notre quotidien, un tour de force ou une espérance que 
l’on enracine patiemment : une posture à choisir ! 

C’est dans un contexte de vie complètement chamboulé que les apôtres eux aussi ont vécu la 
Pentecôte, avec une soif d’espérance comparable à la nôtre. C’est par le don de l’Esprit Saint qu’ils se 
sont sentis renouvelés, confortés et qu’ils ont pu témoigner de leur foi en Jésus.  

Nous pouvons facilement nous représenter au Cénacle pour prier ensemble en petit comité dans 
l’espérance d’être renouvelé dans notre foi. Faire découvrir le feu de la Pentecôte qui anime les 
cœurs, voilà ce que nous vous proposons de vivre avec les enfants. 

Alors avec confiance et gratitude, préparons-nous à vivre une Pentecôte qui sera un véritable « feu 
d’artifice » d’effusion à l’Esprit Saint.  

De la Pentecôte juive à la Pentecôte chrétienne : 

La Pentecôte avant d’être une fête chrétienne était et est encore une fête juive :  

Les Juifs célébraient la Pentecôte, fête de la moisson devenue progressivement fête du don de la 
Torah : don de la loi de Dieu à Moïse. La fête juive, commémore la remise des Tables de la Loi par 
Dieu à Moïse, cinquante jours après la Pâque (Pessah). Pour le peuple juif, la Pentecôte (en hébreux, 
Chavouot) a lieu 50 jours après Pâques. Elle rappelle que Dieu a donné les dix commandements à 
Moïse.  



Dans l'année agricole, la Pentecôte constituait la deuxième fête du calendrier, celle des moissons. 
Elle avait lieu cinquante jours après Pâques (Pessah), qui célébrait la sortie d'Égypte du peuple 
d'Israël. À la Pentecôte, les premiers fruits étaient offerts à Dieu en offrande. La fête de la Pentecôte 
mettait ainsi un terme aux festivités agricoles. 

Dans l’histoire du salut, L’Esprit saint est à l’œuvre dès l’ancien testament pour manifester l’amour 
de Dieu pour les hommes. Nous vous proposons de faire découvrir pour cette rencontre d’éveil à la 
foi cette présence de l’Esprit Saint tout au long de l’histoire de Dieu avec les hommes. 

Dans l’Ancien testament, Moïse par le symbole du feu dans le buisson ardent, a comme les Apôtres, 
fait l’expérience de la présence de Dieu. 

« L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson Ardent. Moise regarda : le buisson 
brûlait sans se consumer. » (Exode 3,2) 

Pour Moïse, la manifestation de Dieu reste extérieure. 

C’est par Jésus que la présence de Dieu sera pleinement révélée dans le cœur des hommes. 

Pour les Apôtres :  
« Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa 
sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint » (Ac 2,2) 

Un évènement inouï se produit : comme des flammes de feu se posent sur chacun des disciples en 
prière. Mais avant ces flammes, un grand bruit se fit entendre. Ces deux éléments, flammes de feu 
et grand bruit, nous renvoient à l’expérience du buisson ardent que vit Moïse.  

Au jour de la Pentecôte, les disciples vivent leur propre expérience du buisson ardent. Et, au cœur 
même de cette expérience, ils sont introduits dans la nouvelle alliance. Il ne leur est plus demandé de 
retirer leurs sandales, car le dialogue avec le feu dévorant se passe au-dedans d’eux-mêmes. 

Ce ne sont pas eux qui foulent un lieu sacré, mais ils deviennent eux-mêmes un lieu sacré par le feu 
purificateur de l’Esprit. 

Laissons frères et sœurs en Christ, se revivre cet évènement pour nous aussi : 

 

« Laissons l’Esprit nous conduire avec gratitude »  

Belle fête de pentecôte à tous 

 


