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PENTECÔTE 

Ac 1, 1 Quand arriva le jour de 
la Pentecôte, au terme des 
cinquante jours, ils se 
trouvaient réunis tous 
ensemble. 
2 Soudain un bruit survint du 
ciel comme un violent coup de 
vent : la maison où ils étaient 
assis en fut remplie tout 

entière. 
3 Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de 
feu, qui se partageaient, et il 
s’en posa une sur chacun 
d’eux. 
4 Tous furent remplis 
d’Esprit Saint : ils se mirent 
à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon le 
don de l’Esprit. 
5 Or, il y avait, résidant à 
Jérusalem, des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations 

sous le ciel.6 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. 
7 Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens 
qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 8 Comment se fait-il que 

chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? 9 Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont 
et de celle d’Asie, 10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et 
des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage,11 
Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les 
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 
12 Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un 
à l’autre : « Qu’est-ce que cela signifie ? » 13 D’autres se moquaient 
et disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! » 
14 Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et 
leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à 
Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. 
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15 Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car 
c’est seulement la troisième heure du jour. 
16 Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël : 
17 Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon 
Esprit sur toute créature : vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. 
18 Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon 
Esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. 
19 Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas 
sur la terre : du sang, du feu, un nuage de fumée. 
20 Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera changée en sang, 

avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste. 
21 Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » 
 
Questions : 
1. Quels sont les acteurs ? 
2. Où et quand ? 
3. Quels sont les signes de l’action de l’Esprit-Saint ? 
 

DANS L’A.T.  

BABEL GENÈSE 11 (proto-évangile) 

La Pentecôte est l’anti Babel : 
 
Gn 11,1 Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes 
mots. 2 Au cours de leurs déplacements du côté de l’orient, les 
hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie, et s’y établirent. 
3 Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! fabriquons des briques et 
mettons-les à cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le 
bitume, de mortier. 
4 Ils dirent : « Allons ! bâtissons-nous une ville, avec une tour 
dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne 
pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » 
5 Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes 
avaient bâties. 
6 Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même 
langue : s’ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de 
faire tout ce qu’ils décideront. 
7 Allons ! descendons, et là, embrouillons leur langue : qu’ils ne se 
comprennent plus les uns les autres. » 
8 De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils 
cessèrent donc de bâtir la ville. 
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9 C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur 
embrouilla la langue des habitants de toute la terre ; et c’est de là 

qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre. 
 
Les hommes agissent comme Dieu : « fabriquons des briques » v3 / 
« faisons l’homme à notre image » (Gn 1,26). 
Ils se prennent pour Dieu : « bâtissons une ville… une tour… le 
sommet dans les cieux » v4 
Les hommes sont unis : « même langage et même mots » v1 
Afin que l’homme reste créature et ne devienne pas Dieu : « rien ne 
les empêchera désormais de faire tout ce qu’ils décideront » v6 

Dieu décide de les embrouiller et de les disséminer. 
 

LA BIBLE DES 
PAUVRES : BIBLE 
TYPOLOGIQUE 

 
Ce sont des bible ou 
une scène du N.T. 
est mise en 

parallèle avec 2 
scènes de l’A.T. 
Ici le récite de la 
Pentecôte est 
préfiguré par le 
sacrifice d’Elie et  
1°Dans le livre de 
Rois (1R 18,29-40) 
nous lisons : Quand 

le prophète Elie 
entouré du peuple a 
étendu un bœuf sur 
le bois du sacrifice 
et pria de Dieu, un 
feu descendit du 
ciel qui brûla tout et 
ainsi le peuple cru 
en Dieu. Ce feu 
céleste est une 
préfiguration du feu 
divin qui descendit 
sur les apôtres à 
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Pentecôte et brûla tous les péchés. 
Dans le livre de l’Exode (Ex 24,12) on lit : Dieu parla à Moïse : 

« monte sur la montagne et je te donnerai deux tables de pierre ». 
Comme il fut donné à Moïse la loi inscrite sur des tables de pierre, 
ainsi la nouvelle loi fut donnée à Pentecôte, écrite sur les cœurs des 
croyants, lorsque les langues de feu descendirent sur les apôtres 
rassemblés. 
 

LES 4 SYMBOLES DE L’ESPRIT-SAINT 

La représentation de l’Esprit-Saint est très difficile contrairement au 

Père créateur et au Fils rédempteur. 
Dans la Bible l’Esprit est suggéré par des symboles qui disent quelque 
de chose de sa nature propre. 
 

L’EAU 

A la fois positive : 
Symbole de vie 
A la fois négative : 
Dans tout l’A.T. symbole du mal. 
Le peuple de Dieu a traversé la mer rouge à pied 
sec = victoire sur les forces du mal de l’esclavage 
d’Egypte. 
Sans eau l’homme, la nature ne peut pas vivre de 
même sans l’Esprit de Dieu le chrétien ne peut 
vivre et témoigner sa foi. 
 

LE FEU 

Positif : 
Le feu procure de la lumière et de la chaleur, il 
rassemble les hommes. 
Négatif : 
Il brûle et consume, le feu d’une habitation ou 
d’une forêt, qui peut se répandre rapidement, 
surtout avec le vent et occasionner beaucoup de 
dégâts. 
Jésus est venu allumer un feu : Lc 12,49-50 : 
« Je suis venu apporter un feu sur la terre, et 

comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à 
ce qu’il soit accompli ! » 
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LE VENT 

Le vent, l’air est le symbole du souffle de Vie que 
Dieu a insufflé à l’homme pour lui donner vie. 
Gn2,7 : « Alors le Seigneur Dieu modela l’homme 
avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses 
narines le souffle de vie, et l’homme devint un être 
vivant. » 
Dans la rencontre de Jésus et Nicodème, il lui dit : 
Jn 3,8 : « Le vent souffle où il veut : tu entends sa 
voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il 

en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » 

L’HUILE 

L’huile s’obtient 
en pressant les 
olives. 
C’est une 
produit précieux 
et noble, que 
l’on utilise en 
cuisine mais 
aussi et surtout 
pour le soin du 

corps. L’huile est signe d’abondance (cf. Dt 11, 14 etc.) et de joie 
(cf. Ps 23, 5 ; 104, 15), elle purifie (onction avant et après le bain) 
et elle rend souple (l’onction des athlètes et des lutteurs) ; elle est 
signe de guérison, puisqu’elle adoucit les contusions et les plaies (cf. 
Is 1, 6 ; Lc 10,34) et elle rend rayonnant de beauté, de santé et de 
force. 

L’ICÔNE DE LA TRINITÉ 

L’icône de la Trinité qui représente 
l’hospitalité d’Abrham (Gn 18, 1-15). 
Abraham accueille trois visiteurs qui parle 
à la fois au singulier et au pluriel (la 
tradition y a vu une préfiguration de la 
Trinité). Les visiteurs lui annonce la 
naissance d’Isaac, malgré leur viellesse. 
Dans l’icône l’Esprit-saint est tout à droite 

habillé du vert de la croissance et de 
l’Espérance et en bleu, symbole du ciel et 
de la divinité. Il est penché vers le fils (au 
milieu), lui-même tourné vers le Père. 
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LES SIGNES DE LA CONFIRMATION 

1. L’IMPOSITION DES MAINS 

Elle signifie le transmission du don de Dieu, Sa présence, Sa 

confiance à l’égard du confirmand.  
C’est un geste très ancien, qui signifie l’appel de la force, de l’Esprit-
Saint sur chaque confirmand. 

2. L’ONCTION DU SAINT-CHRÊME 
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Elle apporte au confirmé le don de l’Esprit Saint et l’invite à répandre  
« la bonne odeur de l’Evangile ». 

Dans l’A.T, le prêtre, les prophètes et les rois étaient oint avec l’huile 
sainte. 
L’évêque ou son représentant fait une croix sur le front du 
confirmand, pendant que son parrain ou sa marraine pose la main 
sur son épaule en signe de soutien. 
« Sois marqué de l'Esprit saint,  le don de Dieu » 

Le saint-Chrême est consacré spécialement par l’évêque du diocèse, 
durant la messe chrismale, dans la semaine sainte, précédant 
Pâques. Il est constitué d’huile d’olive (qui pénètre et marque) et de 

parfum (qui signifie la bonne odeur de la sainteté de Dieu). 

3. LA PRÉSENCE DE L’ÉVÊQUE OU SON REPRÉSENTANT 

La présence de l’évêque ou de se représentant, signifie que l’Eglise 
locale, reconnaît le/la confirmé(e) comme membre à part entière. 
Il/elle est devenu(e) adulte dans la foi et apte à vivre et témoigner 
de la Bonne nouvelle de Jésus-Christ. 
C’est pourquoi l’évêque dit une parole d’encouragement au 
confirmé(e) et l’appelle à prendre une place active dans l’Eglise et le 
monde par son engagement et son témoignage. 
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