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Le nom de «Pentecôte»
vient du grec et signi-
fie « cinquantième »,

le jour de Pentecôte étant le
cinquantième jour après
Pâques.
Dans un premier temps,
Pentecôte était une fête
agricole qui est devenue une
fête religieuse. Elle portait le
nom de « shavou’ot » ou
fête des semaines, puisqu’el-
le a lieu 7 semaines après
Pâques qui  était la fête des
semences. Pentecôte est
celle des prémices. C’est
seulement après qu’elles
ont pris leur signification
religieuse avec le peuple juif
: pâques commémore l’exo-
de d’Egypte du peuple
d’Israël, avec l’aide de Dieu.
Selon la bible, après l’exode,
le peuple d’Israël a erré 40
ans dans le désert, et la
conclusion de cette vie de
nomade était le don de la
Torah, le texte fondateur du
judaïsme, au mont Sinaï.
C’est cet évènement que la
Pentecôte juive commémo-
re, concluant ainsi le temps
de l’errance après Pâques.
Les premiers chrétiens célé-
braient uniquement Pâques
et non pas Pentecôte. C’est
seulement à partir du 4ème
siècle que cette fête est
devenue chrétienne, mais on
y fêtait l’ascension, la mon-
tée du Christ au ciel. Vers la
fin du 4ème siècle elle prend
le sens que nous lui connais-
sons : Selon l’évangile de
Saint Jean, dans le discours
de la dernière cène, Jésus
Christ annonce la venue du
Saint Esprit qu’il va appeler
« paraclet » (défenseur).
L’évangile raconte que trois
jours après la crucifixion de
Jésus, il ressuscita et apparut
à un certain nombre d’entre
eux pour les accompagner
et les conseiller. Mais ces
apparitions furent de durée
limitée, et Jésus monta défi-
nitivement au ciel. Les pre-
miers disciples reçurent le

Saint Esprit 10 jours après
l’ascension de Jésus : selon
les récits des apôtres, des
langues de feu se posèrent
sur chacun d’eux. Cet évè-
nement marque l’expansion
du christianisme en
Palestine, en Asie et dans le
bassin méditerranéen.
Au temps du Roy René
En Pays d’Aix, au temps du
Roy René, une grande pro-
cession était organisée
autour de Pentecôte  mélan-
geant le sacré et le profane,
le religieux et le païen. Le
lundi de Pentecôte, on nom-
mait les grands chefs de la
fête : le roi de la Basoche, le
prince d’Amour, l’abbé de la

Jeunesse, et quelques autres
grands dignitaires et le jour
de la Trinité les officiers
subalternes. La veille de la
procession avait lieu la dis-
tribution des costumes, et le
cortège se déroulait le jour
de la fête Dieu. Mené par
les grands chefs, il suivait les
ateliers du Roy René dans
toute leur magnificence,
accompagné par un groupe
de malheureux princes
montés sur des ânes repré-
sentant le duc Urbin que
René vainquit en 1460.
Suivait alors Momus, dieu
de la critique qui avait créé
les plus grands désordres
dans l’Olympe et chez les

humains en niant l’existence
des dieux ; Mercure accom-
pagné de La Nuit qui repré-
sentait pour cette occasion
le prince des Voleurs ;
Pluton, le chien de l’Enfer ;
Hérode ; Moïse portant les
tables de la Loi avec un
groupe d’Israélites dansant
autour du Veau d’Or ; un
enfant en blanc qui repré-
sentait une âme et qui était
pourchassé par des diablo-
tins ; la Diablesse, person-
nification de la coquetterie ;
des dieux et divinités
grecques et romaines
comme des Nymphes, Pan,
Bacchus, Mars et Minerve,
Diane et Apollon, la Reine
de Saba, mais aussi des per-
sonnages bibliques comme
les Mages, Apôtres et les
Évangélistes. Au XVIIème
siècle, les évêques voulaient
supprimer les scènes profa-
nes de cette procession,
mais le peuple mécontent
menaça de brûler l’archevê-
ché. Avec la Révolution en
1789, cette procession per-
dit son éclat d’antan avant
de disparaître.
Aujourd’hui, peu nombreu-
ses sont dans notre pays les
coutumes liées à Pentecôte
: Certaines années, le lundi
est l’occasion de célébrer la
fête de la Transhumance
dans quelques villages des
alentours. A la Sainte
Baume a lieu ce jour un
pèlerinage qui rassemble des
pèlerins de toute la
Provence. Tous les ans
cependant, à l’Abbaye du
Frigolet, célèbre pour son «
Élixir du Père Révérend
Gaucher » selon Alphonse
Daudet, le lundi de pentecô-
te ont lieu des danses pro-
vençales. A cette occasion
participaient nos groupes
provençaux préférés « Li
Canestelleto » et « Lou
Tambourinaire », animés par
Etiennette et Julien Ventre.
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