
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel Groupe Ados-Jeunes

Les fêtes chrétiennes

Introduction
Nous vivons chaque année des fêtes qui commémorent un élément historique ou une
croyance. En Suisse les cantons protestants ne suivent pas le même calendrier des fêtes
que les  cantons catholiques.  S'il  y  a  des fêtes  communes,  d'autres  sont  typiquement
catholique ou protestante.

L'histoire nous permet de comprendre pourquoi ces fêtes existent. Nous trouvons déjà
dans la Bible cette notion de fête de rappel. Pouvez-vous citer une ou deux fêtes qui ont
été instituées dans l'AT pour se souvenir d'un événement historique ?

...............................................................................................................................................

Selon vous quelle est la plus grande fête chrétienne ? ........................................

Voici une liste de fêtes appelés chrétiennes, essaie de remplir les cases vides.

Nom de la fête La raison de cette fête Biblique ?

Pâques
(di après pleine lune suivant
équinoxe printemps)

Ascension
(40 jours après Pâques)

Pentecôte
(50 jours après Pâques)

Fête Dieu
(60 jours après Pâques)

Assomption
(15 août)

Toussaint
(1 novembre)

Immaculé conception
(8 décembre)

Noël
(25 décembre)

Epiphanie
(6 janvier)

Rameaux
(7 jours avant Pâques)
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Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel Groupe Ados-Jeunes

Les fêtes bibliques
Pâques

La fête principale, d'ailleurs vous aurez remarqué que toutes les autres fêtes
se base sur celle-ci pour en fixer la date !

La célébration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ.

Ascension

C'est le rappel de l'ascension de Jésus-Christ qui a laissé ses disciples pour aller
auprès du Père préparer une place pour tous ses disciples, et il  reviendra de
façon glorieuse juger la terre et établir son royaume éternel.

Pentecôte, 50 jours après Pâques

C'est le rappel du don du Saint-Esprit. C'est en fait la fête du début de l'Eglise.
C'est ici que commence l'histoire de l'Eglise.

Rameaux, une semaine avant Pâques

Rappel de l'entrée de Jésus à Jérusalem monté sur un âne une semaine avant la Pâque.
Comme l'agneau Pascal qui était sacrifié à la Pâque juive entrait une semaine avant dans
la famille.

La fête qui rappelle un événement biblique
Noël

C'est une fête plus tardive, ce n'est qu'après quelques siècles que nous avons commencé
à célébrer la naissance de Jésus. D'ailleurs cela se faisait en janvier en même temps que
le rappel du baptême de Jésus c'est ce qu'on appelle l'Epiphanie, qui est devenu la fête de
la présentation de Jésus au mages.

La fête de Noël est le rappel de la venue au monde de Jésus-Christ, le Sauveur.
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Les fêtes non bibliques
Fête Dieu

La Fête-Dieu, appelée aussi Fête du Saint-Sacrement, Corpus Domini, Corpus Christi est
une fête religieuse catholique, mais aussi anglicane, célébrée le jeudi qui suit la Trinité,
c'est-à-dire soixante jours après Pâques. Actuellement,  le nom officiel  de la fête,  dans
l'Eglise  catholique,  est  « Solennité  du  corps  et  du  sang du  Christ ».
Cette  fête  commémore  la  présence  réelle  de  Jésus-Christ  dans  le
sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces (apparences
sensibles)  du  pain  et  du  vin  consacrés  au  cours  du  sacrifice
eucharistique (Messe).

Les origines de la Fête du Corps et du sang du Christ, célébrée le jeudi
après le dimanche de la Sainte-Trinité (en France, le dimanche suivant,  en vertu d'un
indult  papal),  remontent  au  XIIIe siècle.  L'élévation  de  l'hostie,  lors  de  la  messe,
manifestait déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement. Mais l'impulsion décisive en
vue d'une fête spécialement consacrée au Corps et au sang du Christ fut donnée par
sainte  Julienne de Cornillon et  la  bienheureuse Ève de Liège.  Cette  fête  fut  instituée
officiellement le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV.1

Assomption

Une fête dédiée à Marie. Au fils de l'histoire, l'Eglise catholique romaine a toujours plus
mis d'importance à Marie pour arriver à croire qu'elle n'a jamais péché, elle serait
né sans péché et en plus elle ne serait montée au ciel. L'Assomption est la fête
de cette croyance, c'est la fête de l’ascension de Marie. Pie XII alors que la fête
est célébré depuis de nombreuses années promulgue en 1950 le dogme selon
lequel la Vierge après sa mort a été enlevé au ciel avec son corps.

Cela ne se trouve nulle part dans la Bible et est une croyance qui dévie notre regard de
Jésus-Christ, qui le seul n'a pas péché, est ressuscité et a été élevé au ciel.

Toussaint

C'est  au  7e  siècle  qu'une  première  fête  en  l'honneur  des  martyrs  a  été
célébré par l'empereur de l'époque. Ensuite la signification de cette fête a
évolué pour devenir une fête en l'honneur des saints.

Cette pratique d'honorer des hommes par des fêtes ne se trouve pas dans la
Bible, le seul que nous voulons honorer est Jésus-Christ.

Immaculée conception

L'Immaculée  Conception  de  Marie est  un  dogme  de  l'Église  catholique,  défini  le
8 décembre 1854 par le Pape Pie IX dans sa bulle Ineffabilis Deus.2 

Le dogme signifie que Marie, mère de Jésus-Christ, fut conçue exempte du péché
originel. L'Immaculée Conception se fête le 8 décembre, date « supposée » de la
conception de Marie, depuis 1477, par décision de Sixte IV. La fête a été confirmée par 
Clément XI en 1708. Elle est à l'origine de la Fête des lumières, célébrée chaque année à 
Lyon le 8 décembre. 

1 Source : Wikipedia
2 Source : Wikipedia
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La naissance de l'Eglise

Introduction
L'histoire de l'Eglise peut être « découpée » en quatre période durant les vingt premiers
siècles.

1ère Période

30 – 313

L'Eglise ........................ . C'est le temps de l'organisation de l'Eglise
guidé par les apôtres qui prolongent l'oeuvre de Christ. Ceux que l'on
appelle  les  Pères  de  l'Eglise  travaillent  à  son  affermissement.  Les
empereurs romains persécutent les chrétiens particulièrement Néron
Trajan et Domitien.

2ème période

313 – 1517

L'Eglise .................. . Constantin amène l'Eglise au pouvoir politique.
C'est le début de l'Eglise romaine qui persécute ceux qu'elle considère
infidèle. Les ordres religieux foisonnent, la papauté est instaurée, mais
nous trouvons tout  au long de ce pan d'histoire des personnes qui
restent fidèle à Jésus-Christ dont les pré-réformateurs.

3ème période

1517 – 1792

L'Eglise  ..................... . La  réforme  débute  officiellement  avec  les
thèses de Luther, lutte sanglante de l'Eglise catholique romaine contre
les  hérétiques,  lutte  pour  la  tolérance,  les  Huguenots  et  les
mouvements de réveil évangélique.

4ème période

1792 – 2000

L'Eglise  ..................... . Les  sociétés  bibliques,  les  alliances
évangéliques, les sociétés missionnaires jusqu'à nos jours.

L'Eglise apostolique primitive
Si nous donnons ce nom à la première Eglise, c'est simplement parce que c'est celle qui
était du temps des apôtres d'où le terme « apostolique » et c'était le début de l'Eglise, la
première Eglise si l'on veut, d'où le terme « primitive ».

Dans quel livre biblique parle-t-on de l'histoire de l’Église primitive ?

................................................................................................................................................

Que dit Jésus à propos de l’Église dans Matthieu 16.18 ?

................................................................................................................................................

Qui est à la tête de l’Église ? (cf Col 1.18)

................................................................................................................................................

Quand l’Église a-t-elle commencée selon Actes 2.37-42 ?

................................................................................................................................................

Si l’Église a commencé après la venue de Jésus-Christ, le peuple de Dieu circoncis de
coeur  et  sauvé  par  le  sacrifice  de  Jésus-Christ  qui  compose  l'épouse  de  Christ  a
commencé avec Adam et Eve et ensuite tous les descendants fidèle à Dieu.
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