TéléKT Cm2 : La Pentecôte
Lecture du livre des actes des Apôtres (Actes 2, 1-11)
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous
ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient
assis en fut remplie toute entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon les dons de l’Esprit.
Or, il y avait à Jérusalem, des juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci
entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce
que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous
Galiléens ? Comment se fait-t-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ?
Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la
province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Egypte et des contrées de
Lybie proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous
nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Pistes pour mieux comprendre le texte de la Pentecôte
40 jours après sa résurrection, Jésus retourne auprès de son Père : c’est la fête de l’Ascension. Les
apôtres qu’il a choisis pour continuer sa mission ne le verront plus de leurs yeux. Au terme de sa
mission, Jésus leur avait promis l'Esprit, une "force" qui ferait d'eux ses témoins.
Pentecôte vient d'un mot grec qui signifie le cinquantième jour. Au départ, la Pentecôte est une
fête juive (‘Shavuot’ qui commémore la remise des Tables de la Loi à Moïse), tout comme Pâques,
qui se célèbre 50 jours après. Ce jour-là, beaucoup de Juifs viennent à Jérusalem, pour fêter l'alliance
que Dieu a conclue avec eux au temps de Moïse, sur le mont Sinaï avec les 10 commandements.
Pentecôte, c’est le don de l'Esprit Saint aux apôtres qui jusque-là vivaient dans la peur. Le jour de
la Pentecôte, les apôtres réunis au Cénacle (grande pièce principale des maisons juives) sont
enfermés par crainte des Juifs et des Romains qui ont fait mourir Jésus. Et Marie est avec eux. Ils
prient ensemble dans l’attente du don promis par Jésus.
La Pentecôte chrétienne est l'événement marquant la naissance de l'Église. Les chrétiens
célèbrent une alliance qui n'est plus limitée à un peuple mais qui est destinée à tous. Ce nouveau
peuple s'appelle l'Eglise.
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Vitrail représentant la Pentecôte, à Slupsk en Pologne

Chapelle Saint-Esprit (Montréal)

La Pentecôte – Huile de Titian - Tiziano Vecelli (14881576, Italy)

Dans cette lecture, on relève :






Le courage des apôtres qui n'hésitent pas à parler quelques semaines après la mort de
Jésus au lieu même où les pouvoirs officiels l'ont exécuté, face aux foules qui ont plus ou
moins participé à la condamnation d'un innocent : Pierre ne se prive pas de leur dire
La joie de la communauté chrétienne
Le témoignage "en groupe", en communauté. Il y a plus que les apôtres et tous reçoivent le
signe de la mission
Le souci de se faire comprendre par tout le monde, de ne laisser personne de côté, même
s'il est étranger, même s'il ne s'est pas décidé plus tôt à choisir Jésus...
Leur certitude d'avoir l'Esprit de Jésus comme un "feu", un dynamisme et comme une Parole
compréhensible par tous. cette Parole doit passer par eux et ne les dispense pas d'un
engagement personnel, bien au contraire...

« Ils furent remplis de l’Esprit Saint »
Qui est l’Esprit Saint pour nous ?
La troisième personne de la Trinité (avec le Père et le Fils). C’est elle qui nous donne l’audace
d’être des témoins de l’amour de Dieu pour tous.
Mais comment agit l’Esprit Saint ? Signes de l’effusion de l’Esprit le
jour de la Pentecôte :
La Pentecôte débute par un bruit semblable à celui d’un grand vent. Le
vent de la Pentecôte met en mouvement. L’Esprit Saint est la force
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intérieure qui va pousser les apôtres à agir.
Des langues de feu se sont posées sur chacun des apôtres. La langue désigne tout aussi bien
l’organe de la parole que le langage.
Le feu embrase le cœur des apôtres.
A la Pentecôte, les langues de feu sont le signe de l’Esprit donné à chacun et
à tous ensemble.
Elles trouvent une même origine dans le feu de l’amour de Dieu.
L’Esprit Saint ouvre à la compréhension du mystère de Dieu et donne l’audace de le
proclamer.
« Ils se rassemblèrent. » : au commencement comme aujourd’hui, c’est l’Esprit Saint qui
fonde l’unité de l’Église. Elle reçoit cette unité comme un don. Cette unité manifestée par un
même baptême, un même Credo, fait de tous les disciples du Christ un même peuple.
Le fruit de l’Esprit Saint : l’amour
L’Esprit Saint, nous ne le voyons pas. Nous pouvons le reconnaître à son
action, aux fruits qu’il produit dans nos vies, si nous acceptons de coopérer
avec lui.
Dans la lettre aux Galates (5, 22), écoutons ce qui est dit : « Voici ce que
produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi,
humilité et maîtrise de soi. »
Nous avons reçu l’Esprit Saint au baptême. Nous avons la capacité d’accueillir son action en
nous et ainsi porter du fruit. Les dons naturels et les talents ne deviendront fruits de l’Esprit
que dans l’accueil des dons faits, pour les mettre au service des autres.
Vidéo
Vidéo Playmobils ´Ascension et Pentecôte’ : https://www.kt42.fr/2018/08/video-pour-les-enfantsascension-et.html?m=1

Chants (2 au choix)
Le vent souffle où il veut
Paroles : Michel Scouarnec
Musique : Jo Akepsimas
Le vent souffle où il veut
Et toi tu entends sa voix,
Mais tu ne sais pas d’où il vient,
Et tu ne sais pas où il va,
Le vent.
1 - As-tu compté les grains de sable sur le bord de la mer ?
As-tu compris les chants des vagues, aux pays des matins clairs ?
2 - Quand tu regardes les étoiles au manteau de la nuit,
Tu voudrais bien lever le voile qui te masque l’infini.
3 - Il est si long le long voyage sur un sol inconnu
Il est si loin l’autre rivage que tu cherches les pieds nus.
4 - Comme l’oiseau, loin de la terre tu voudrais t’envoler
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Vers le soleil, vers la lumière dans un ciel de liberté.
5 - As-tu sondé le cœur de l’homme au secret de sa soif ?
As-tu creusé jusqu’aux racines, jusqu’aux sources de sa vie ?
6 - Lorsque la mort à tes paupières éteindra le soleil,
Franchiras-tu toutes frontières pour une aube sans sommeil ?
https://www.youtube.com/watch?v=GUuVeYeO_tE
Souffle imprévisible
Paroles : Claude Bernard
Musique : Jo Akepsimas
Interprète : Laurent Grzybowski
Esprit de vérité,
Brise du Seigneur,
Esprit de liberté
Passe dans nos cœurs !
Souffle imprévisible
Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre,
Esprit de Dieu,
Souffle de tempête,
Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres,
Esprit de Dieu !
Flamme sur le monde,
Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre,
Esprit de Dieu,
Flamme de lumière,
Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres,
Esprit de Dieu !
Fleuve des eaux vives,
Esprit de Dieu,
Chant de l’autre rive,
Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage,
Esprit de Dieu,
Porte-nous au large,
Esprit de Dieu !
Voix qui nous rassemble,
Esprit de Dieu,
Cri d’une espérance,
Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille,
Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle,
Esprit de Dieu !
https://www.youtube.com/watch?v=ODqhDSIjBds

Prières (2 au choix)
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Esprit Saint, viens en nous :
Tu es Celui que le Père nous donne,
Tu es comme une source qui jaillit,
Comme un feu qui réjouit !
Fais-nous comprendre l’appel de Dieu dans notre vie.
Apprends-nous à aimer comme Jésus,
Donne-nous la paix et la joie.
Amen !
Viens, Esprit de Dieu,
Tu es la lumière :
Fais-nous mieux connaître Jésus.
Viens, Esprit de Dieu,
Tu es l’Amour !
Avec toi, nous avons le courage
De dire toujours OUI à Dieu !
Viens, Esprit de Dieu,
Tu es le Consolateur !
Avec toi, nous serons joyeux
D’être les amis de Jésus !
L’Esprit Saint fait de nous des témoins de Jésus, si nous lui ouvrons notre cœur !
Gardons donc nos cœurs ouverts, pour porter l’amour du Seigneur à tous !

5

