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Formation sur les
sacrements
recevoir
apprendre à
recevoir
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4. Le sacrement de

La confirmation

Pentecôte
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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.
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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. »
»
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Pentecôte
Questions :
1.
Quels sont les acteurs ?
2.
Où et quand ?
3.
Quels sont les signes de l’action de l’Esprit-Saint ?
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Babel

Breughel, la tour
de Babel
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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. Faisonsnous 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.
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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.
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.
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Babel
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.
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La bible des
pauvres
Heidelberg

Bible
Typologique.
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Moïse
Elie offre
reçoit la loi une taureau
de Dieu
et du ciel
descend le
feu

La Pentecôte
Au centre
Marie
entouré des
apôtres
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LES 4 SYMBOLES DE L’ESPRITSAINT
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. 14

LES 4 SYMBOLES DE L’ESPRITSAINT
Le vent
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. 15

LES 4 SYMBOLES DE L’ESPRITSAINT
Le feu
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. 16

LES 4 SYMBOLES DE L’ESPRITSAINT
L’huile
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. 17
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Moïse étendit le bras sur la mer.
Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ;
il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent.
22 Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec,
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
23 Les Égyptiens les poursuivirent ;
tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers
entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer.
24 Aux dernières heures de la nuit,
le Seigneur frappa de panique l’armée des Égyptiens. …
29 Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux
formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
30 Ce jour-là,
le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte. …
Le peuple craignit le Seigneur,
il mit sa foi dans le Seigneur
et dans son serviteur Moïse. »
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L’icône de la Trinité
Qui est qui ?
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Les signes
de la
confirmation

1. L’imposition des mains
2. L’onction du saint-chrême
3. La présence de l’évêque
ou de son représentant
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L’eau
dans
l’A.T.

1. L'eau germinale et fécondante = la
pluie
2. L'eau est médicinale
3. L'eau est purifiante
4. L’eau source miraculeuse ou boisson
d’éternité
5. L'eau est diluviale = déluge
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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.

L’évêque avec la tiare

2. L’ONCTION DU SAINT-CHRÊME

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 »

L’évêque avec la tiare

3. L’onction du saint chrême

Le saint-chrême :
Huile : marque – force
Parfum : odeur de sainteté

2. La présence de l’évêque
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.

L’évêque avec la tiare

