
 

DDEC 56 – Service Formation Humaine – Gaëlle Pateau - Màj mai 2019 

 

Ascension - Pentecôte :  

Le temps de l’Eglise 
 

 

 

 

 

La fête de Pâques se déploie en joie et en action de grâce 

tout au long du temps pascal ; celui-ci s’achève par les 

fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte.  

Ces trois fêtes forment un tout, un unique mystère celui 

du Christ ressuscité. 

 

A la Pentecôte les chrétiens célèbrent la naissance de l’Eglise. 

Ce nouveau peuple de Dieu aux dimensions universelles, a pris 

forme lorsque Jésus ressuscité qui « a reçu du Père l’Esprit 

Saint promis, l’a répandu » (Ac 2,33) sur le groupe de ses 

apôtres et disciples qui ont cru en lui et ont reçu la mission 

d’être ses témoins partout dans le monde. 
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L'Ascension de Jésus est fêtée 40 jours 

après la fête de Pâques. C'est le dernier 

jour de la présence physique du Christ 

ressuscité parmi ses disciples. Ils savent 

qu'ils ne le verront plus mais qu'il sera 

toujours avec eux. L'Ascension couronne 

la mission terrestre de Jésus-Christ. 

Depuis, les chrétiens sont sûrs qu'il est 

possible pour les hommes de vivre dans 

l'éternité de Dieu. Jésus y est déjà. 

Depuis, les chrétiens savent aussi que le 

paradis n'est pas sur la Terre. La terre est 

du domaine de la foi, de l'amour pour 

construire un monde meilleur et de 

l'espérance avec cette certitude que Dieu 

sauve le monde, et chacun en particulier. 

 

La Pentecôte vient du grec ancien et 

signifie cinquantième jour après Pâques. 

Cette fête chrétienne a des origines juives 

que le Christ va venir accomplir.  A l’origine 

elle porte le nom de Shavou’ot ou fête des 

semaines car elle a lieu 7 semaines après 

Pâques, fête des semences. Dans un second 

temps, elle prendra un sens religieux pour 

rappeler l’événement du don de la Torah au 

Sinaï. Le livre des apôtres rapporte un 

événement qui s’est passé le jour de cette 

fête juive après la résurrection du Christ. 

La Pentecôte chrétienne est la fête du don 

de l’Esprit-Saint. 

 

 

 

 

 

 


