
Parcours Esprit Saint 1 –  
La Pentecôte dans le plan du salut 
 

Introduction 
Comment situer l’importance de la Pentecôte dans le plan du salut ?  
En quoi le don de l’Esprit Saint vient-il réaliser ce que Dieu désire depuis toute éternité à l’égard 
des hommes qu’il a créés ? 
 
Dans son hymne aux Ephésiens, Paul expose de façon magistrale le dessein éternel de Dieu qui 
préside à toute son œuvre de salut :  

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés 
des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a élus en Lui, dès avant 
la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, 
déterminant d'avance que nous serions pour Lui des fils adoptifs par Jésus 
Christ » (Ep 1,3-5). 

Ceux qu'il a ainsi appelés avant tous les siècles, Dieu les « a prédestinés à reproduire l'image 
de son Fils pour qu'il soit le premier-né parmi une multitude de frères » (Rm 8,29). Dès 
l'origine, le Père a donc élu les hommes dans le Christ pour qu'ils soient fils dans le Fils et 
qu’ils partagent sa vie divine. C’est le but ultime de toute l’histoire du salut. 
Cette œuvre de filiation divine est le but de l’action de Dieu dans l’histoire. Elle est l’œuvre de 
l’Esprit Saint répandu dans nos cœurs, mais n’est possible que parce que le Fils s’est fait l’un 
de nous, homme comme nous, pour nous donner d’avoir part à sa divinité. 
 
Pour bien comprendre la signification de la Pentecôte, il est important de la relier à tout le 
mystère pascal et notamment au mystère de l’Ascension du Seigneur. L’Ascension fait partie 
du déploiement inouï de Pâques : par sa mort et sa Résurrection, le Christ a sauvé l’homme qui, 
à sa suite, est désormais appelé à rejoindre Dieu pour vivre dans sa gloire. 
Le temps pascal forme une unité, qui est l’unité du mystère du salut. La 3ème prière 
eucharistique fait ainsi mémoire du mystère pascal : « En faisant mémoire de ton Fils, de sa 
passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que 
nous attendons son dernier avènement ». Au fond, la mort de Jésus, sa descente aux enfers, sa 
résurrection, son ascension auprès du Père et l’envoi de l’Esprit Saint constitue un unique 
évènement, c’est cela le Mystère pascal. Il se déploie dans le temps de façon pédagogique 
pourrait-on dire, pour nous permettre de comprendre chacune des dimensions du mystère 
central de notre foi. 
 
Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, pendant les quarante jours qui ont suivi Pâques, le 
Christ ressuscité s’est plusieurs fois montré aux disciples.  
L’Ascension marque la fin des apparitions du Ressuscité : Jésus « est monté au ciel », c’est-
à-dire que désormais, ses disciples devront faire le deuil d’un certain type de présence, d’une 
présence charnelle.  Grâce à l’Esprit donné à la Pentecôte, ils vont expérimenter une nouvelle 
manière, pour Jésus ressuscité, de leur être présent. 
  



1. L’Ascension : le Christ monte au Ciel pour nous envoyer l’Esprit 
Saint 
 
« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux ». 
Le discours sur la nuée est clairement un discours théologique. La nuée est le symbole qui 
cache et révèle le mystère de la participation du Ressuscité à la gloire divine. Il présente la 
disparition de Jésus non comme un voyage vers les étoiles mais comme l’entrée dans le 
mystère de Dieu. La présence du Ressuscité n’est plus spatiale mais divine. « Siéger à la droite 
de Dieu » signifie participer à la souveraine et universelle présence de Dieu dans le monde sur 
lequel il règne. En vertu du pouvoir de Dieu, le Christ est ainsi présent ici et partout, et 
maintenant et toujours.  
 
On peut être surpris par la réaction des disciples suite au départ de Jésus vers le Ciel. Nous 
attendrions qu’ils soient déconcertés et tristes. Le monde n’était pas changé et Jésus s’éloigne. 
Le Christ leur a donné une mission qui peut paraître irréalisable, au-delà de leurs forces. 
Comment oser se présenter devant le monde entier et dire : « Ce Jésus, qui apparemment a 
échoué, est au contraire notre Sauveur à nous tous ? ».  
Et pourtant on lit qu’ils retournent à Jérusalem avec une grande joie et qu’ils louent Dieu. Cela 
montre que les disciples ne se sentent pas abandonnés. Pour eux, Jésus ne s’est pas éloigné 
d’eux. Ils sont certains qu’il reste présent, d’une autre manière. La joie des disciples corrige 
notre image de cet évènement. L’ascension de Jésus n’est pas un départ pour une région 
lointaine du cosmos mais elle est la proximité permanente de Jésus auprès de ses disciples. 
Cette absence est en même temps forte d’une promesse : « et moi, je suis avec vous jusqu’à la 
fin des temps » (Mt 28,28). L’ascension inaugure un type de présence, invisible. Quand Jésus 
dit « je m’en vais et je reviendrai vers vous » (Jn 14,28). Le départ de Jésus est en même temps 
sa venue. Le fait de partir signifie pour Jésus un nouveau mode de proximité avec chacun de 
ses disciples, une présence permanente. 
2Co 5,16 : « Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le 
connaissons plus ainsi ». Rappelons-nous ce que Jésus ressuscité a dit à Marie Madeleine : « ne 
me retiens pas ! ». Elle ne peut le toucher car il n’est pas encore monté vers le Père. C’est dans 
la communion avec Dieu le Père que l’on peut maintenant toucher Jésus, non plus de manière 
humaine mais par la foi. Mais c’est à notre avantage car le Christ auprès du Père est tout proche 
de nous. Il n’est plus limité à un lieu et à une époque, il est désormais présent auprès de tout 
homme. Pour le voir, il faut désormais les yeux de la foi. 
 
L’Ascension marque le début du régime de la foi. Pendant 40 jours, Jésus ressuscité s’est 
manifesté à ses disciples, a partagé des repas avec eux, leur a parlé du Royaume de Dieu. 
Pendant ce temps-là, les disciples avaient une relation immédiate avec Jésus. Ils le voyaient, ils 
pouvaient le toucher. Tout était facile. Ils n’avaient qu’à écouter ses si belles paroles et se 
reposer en sa présence.  
Mais voilà, ce temps-là est fini. Pourquoi ? Parce que ce n’est pas ça la vie chrétienne, parce 
que ce n’est pas ce que Dieu a prévu pour son Eglise. Le Christ se cache pour nous laisser libres 
de croire en lui et de l’aimer.  
 
« Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa 
propre autorité ». Sa réponse à la question des disciples sur le rétablissement de la royauté 
montre que la foi n’évacue pas les questions. Elle suppose abandon et confiance. La vie 
chrétienne assume le fait qu’il y ait des questions qui ne trouvent pas de réponse tout de suite. 
La foi nous fait entrer dans le temps de Dieu qui nous révèle les choses en leur temps. 



La foi, ce n’est pas une évidence ! On pense parfois que la foi est comme des jumelles 
thermiques infrarouges qui nous permettent de tout voir dans l’obscurité pendant que les non 
croyants ne voient rien. La foi ne répond pas à toutes les questions de l’existence même si elle 
apporte un éclairage précieux. La foi  n’est pas une évidence mais elle peut être une certitude 
fondée sur la parole de témoins : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». 
 
« Et levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu’il se sépara d’eux et 
fut emporté au ciel » (Lc 24,50). Jésus part en bénissant. Il n’abandonne pas le monde. Sa 
bénédiction demeure sur les disciples et sur l’Eglise. Ses mains restent étendues sur le monde 
jusqu’à la fin des temps. En montant vers son Père, il introduit l’humanité et toute la création 
dans le mystère même de Dieu. 
 
Une fois Jésus disparu aux yeux de ses disciples, deux anges les interpellent ainsi : « Galiléens, 
pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de 
vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel » (Ac 1,11). Le 
Christ reviendra, de manière glorieuse. Mais ce n’est pas l’affaire des disciples de regarder le 
ciel et de chercher à connaître les temps et les moments cachés dans le secret de Dieu. Leur 
mission est de porter témoignage dans le monde entier. Le Christ ouvre un avenir inconnu 
mais qui se fonde sur la promesse de l’Esprit Saint. 
Le Christ doit venir dans sa gloire et en même temps il est toujours là : « et voici que je 
suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20). Saint Bernard parle de 3 
venues du Christ : « dans la chair et la faiblesse » (incarnation), « en esprit et en puissance » 
(sacrements), « dans la gloire et la majesté » (parousie). Cette venue intermédiaire constitue la 
vie de l’Eglise. 
Cet « entre-deux » demande aux chrétiens de regarder au-delà des réalités terrestres. Depuis 
2000 ans, l’Eglise ne cesse d’attendre le retour glorieux du Christ en s’écriant : « Viens 
Seigneur Jésus » (Ap 22,20). La Didachè (= la « Doctrine du Seigneur transmise aux nations 
par les douze apôtres », document datant du début du 2nd siècle rapportant la tradition reçue 
des Apôtres) révèle que ce cri faisait partie des prières liturgiques de la célébration eucharistique 
des premiers chrétiens. 
 
L’Ascension est un appel à la responsabilité. C’est aux chrétiens désormais d’être témoins 
du Christ ! Le mystère de l’Ascension signifie que le temps des témoins commence, le temps 
de l’Eglise. Sans Ascension, pas d’Eglise. Jésus va rendre ses disciples et apôtres définitivement 
capables de porter témoignage.  
 
  



2. Les chrétiens ne peuvent répondre à la mission qu’ils ont reçue de 
Jésus sans l’Esprit Saint 
 
 
L’Ascension marque donc le début de la mission de l’Eglise et du témoignage des chrétiens. 
Mais une telle mission ne sera possible qu’à condition d’être d’abord enflammé par l’Esprit 
Saint que Jésus va envoyer. 
Le but de l’effusion de l’Esprit sur l’Eglise naissante est de constituer le Corps du Christ, 
de faire de chacun des disciples un autre Christ. C’est donc par les chrétiens, par l’Eglise, 
que le Christ se rend désormais visible. Les Actes des Apôtres montrent avec éclat que les 
témoins de Jésus ressuscité agissent comme lui : ils ont une parole de feu qui transperce les 
cœurs, ils guérissent les malades, ressuscitent les morts. Certains vont même donner leur vie 
comme lui, signe de l’œuvre puissante de l’Esprit en eux. 
Voici ce que dit Jésus à ses Apôtres avant de s’élever vers le Ciel :  

« Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, 
ils expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront des 
serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de 
mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien » 
(Mc 16,15-18) .  

Le plan de salut de Dieu est incroyable. Non seulement il nous sauve, mais il veut nous associer 
à son œuvre de salut. Il veut nous restaurer dans notre liberté et notre dignité. Comment fait-
il ? Il veut faire de tous les chrétiens d’autres Christ, des icônes du Christ. Nous sommes 
envoyés dans le monde pour faire comme Jésus, pour parler comme Jésus. Les disciples sont 
appelés à exercer la même puissance que Jésus au service du salut de leurs frères. 
 
 

1. Le récit de la Pentecôte dans les Actes 

 
Le Livre des Actes des apôtres (2,1-13) rapporte l’évènement qui s’est passé au Cénacle à 
Jérusalem, en l’an 30 ou 33 de notre ère, le jour de la fête juive de la Pentecôte, 50 jours après 
la résurrection du Christ : « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous 
ensemble » (Ac 2,1). Les disciples qui ont formé la première Église étaient des Juifs. Après la 
mort de Jésus, ils ont continué, du moins pour un temps, à fréquenter le Temple comme lieu de 
la prière (voir Ac 2,46 ; 3,1) et de participer aux fêtes juives.  
Cette année-là est comme toutes les autres ! On vient à Jérusalem dans la ferveur, la foi, 
l’enthousiasme d’un pèlerinage pour renouveler l’Alliance avec Dieu. Ce jour-là, la ville de 
Jérusalem grouillait de monde venu de partout, des milliers de Juifs pieux venus parfois de très 
loin.  
La Pentecôte juive était très importante : c’était la fête du don de la Loi (nous y reviendrons), 
l’une des trois fêtes de l’année pour lesquelles on se rendait à Jérusalem en pèlerinage. 
L’énumération de toutes les nationalités réunies à Jérusalem pour cette occasion en est la 
preuve. 
 
Le récit des Actes des Apôtres fait état "d’un grand bruit" venu du ciel, d’un "violent coup de 
vent" et de "langues de feu" et qui se posent sur chacun des apôtres. Le bruit, le vent et le feu 
symbolisent la présence de Dieu ; ils sont une manifestation de la puissance divine. C’est le 
renouvellement de la théophanie (= manifestation divine) du Sinaï dont la Pentecôte juive est 
la commémoration. 



Si le feu symbolise la présence divine, les langues de feu qui se divisent au-dessus des têtes des 
apôtres signifie la descente sur eux de l’Esprit de Dieu. Elles symbolisent le don fait à chacun 
d’eux pour le rendre apte à annoncer, avec une langue de feu, l’Évangile à tous les hommes. Le 
récit insiste pour montrer que les disciples étaient rassemblés dans l’unité de la prière. Ils 
reçoivent ensemble le don de l’Esprit et pourtant une langue de feu se pose sur chacun d’eux : 
cela montre que le don de l’Esprit est à la fois communautaire et personnel. On le reçoit 
dans la communion de l’Eglise, mais c’est à chaque fois un don personnel. 
 
Enfin, le récit fait mention du don des langues que reçoivent les apôtres et les disciples pour 
leur permettre d’annoncer la Bonne Nouvelle du salut à tous les hommes, à toutes les nations. 
 
Il semble clair que Luc a créé un parallélisme de structure entre le début du ministère de Jésus 
et le commencement de la mission de l’Église. Lors de l’épiphanie qui suit le baptême (voir 
Luc 3,21-22), tandis que Jésus est en prière, le ciel s’ouvre, l’Esprit descend sous forme visible, 
et une voix qui vient du ciel proclame Jésus Fils messianique. Cette scène trouve son 
interprétation dans la synagogue de Nazareth (voir Luc 4,18-19) avec la lecture de Isaïe 61,1s. 
(58,6). De même, à la Pentecôte, sur une communauté qui est en prière (voir Actes 1,15), 
l’effusion de l’Esprit, qui en fait le peuple annoncé par les prophètes, signe du salut donné par 
Dieu. L’Eglise est appelée à poursuivre l’œuvre du Christ ressuscité en ayant part à son Esprit. 
L’Eglise doit apporter le salut au monde entier. 
 
Après cette effusion de l’Esprit, saint Pierre prend la parole et fait un long discours où il annonce 
le mystère du salut opéré en Jésus mort et ressuscité. Pour l’expliquer, il fait plusieurs références 
à des prophéties de l’Ancien Testament pour souligner que la mort et la résurrection du Christ, 
de même que la descente de l’Esprit Saint sur les disciples, fait partie du plan de salut de Dieu, 
annoncé par les prophètes.  
Pour bien comprendre la richesse et la profondeur de cet évènement de la Pentecôte chrétienne, 
il est donc utile de faire un détour par l’Ancien Testament pour comprendre le sens qu’avait 
cette fête dans l’Ancienne Alliance. Le Livre des Actes des Apôtres associe en effet la venue 
de l'Esprit sur les disciples à la fête juive de la Pentecôte. Pourquoi ? 
 
 
 

2. La Pentecôte dans l’Ancienne Alliance 

 

a) Une fête agricole pour fêter la moisson : Dieu nous permet de porter du fruit 
A l’origine, la Pentecôte est une fête agricole devenue ensuite une fête religieuse.  
Elle porte le nom de Shavou’ot, ce qui signifie fête des Semaines car elle se célébrait sept 
semaines (voir Dt 16,9-10) ou cinquante jours (voir Lv 23,16) après la Pâque, d'où son nom de 
« Pentecôte » (Penta, 50 en grec). Le chiffre 50, qui boucle une semaine de semaines, évoque 
une plénitude ou bien, comme dans l’institution israélite du jubilé (sept semaines d’années : 50 
ans), un renouvellement complet.  
« Tu observeras la fête de la Moisson, des prémices de tes travaux de semailles dans les 
champs » (Ex 23,16). On appelle aussi la Pentecôte aussi la « fête des prémices » (et parfois 
« fête de la moisson »), Pâques étant la fête des semences : la Pentecôte célébrait les prémices 
de la moisson des blés sept semaines après la Pâque.  



Durant cette fête, on offrait deux pains de farine nouvelle, cuite avec du levain, ainsi que les 
premiers fruits. Shavou’ot est donc une fête qui célèbre la fécondité que Dieu donne. La fête de 
la Pentecôte juive est donc liée à la volonté divine de nous faire porter du fruit. 
 

b) Une fête religieuse pour célébrer le don de la Loi et l’Alliance 
 
Mais, après le retour de l'exil de Babylone, le peuple hébreu reconstitué changea 
progressivement la signification de cette fête de la Pentecôte. C'est alors que, de fête agricole 
qu'elle était à l'origine, la Pentecôte devint la fête commémorative de l'événement historique de 
la constitution du peuple choisi par Dieu au désert. La Pentecôte devient le rappel de 
l'événement historique du Sinaï où Dieu a conclu une Alliance avec le peuple hébreu et lui 
a donné la Loi. C'est ainsi que cette fête est toujours célébrée par les Juifs aujourd'hui, comme 
déjà au temps de Jésus. La Pentecôte, c’est la fête de l’Alliance. 
 
En s'inscrivant dans la ligne de l'événement du Sinaï, Luc veut nous faire comprendre que cette 
Pentecôte, cette année-là, est beaucoup plus qu'un pèlerinage traditionnel : c'est un nouveau 
Sinaï. Les langues de feu de la Pentecôte, le bruit « pareil à celui d'un violent coup de vent » 
rappellent volontairement l’évènement du Sinaï, raconté dans le livre de l'Exode :  

« Le troisième jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant 
sur la montagne et la voix d'un cor très puissant ; dans le camp, tout le peuple 
trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp, et ils se 
tinrent tout en bas de la montagne. La montagne du Sinaï n'était que fumée, parce 
que le SEIGNEUR y était descendu dans le feu ; sa fumée monta comme le feu d'une 
fournaise, et toute la montagne trembla violemment ... Moïse parlait et Dieu lui 
répondait par la voix du tonnerre » (Ex 19, 16-19). 

Cette révélation majestueuse de YHWH est accompagnée de signes extraordinaires (éclairs, 
tonnerre, tremblements de terre, bruits et vent). A l’occasion de la Pentecôte, Israël est ainsi 
replacé devant la grandeur de Dieu.  
 
Si YHWH a libéré les hébreux de l’esclavage, c’est pour en faire un peuple libre, et même son 
peuple saint. Israël est restauré dans sa liberté et peut s’engager librement dans l’Alliance. 
 
A la Pentecôte, le peuple célèbre la Loi que Dieu lui a donnée. La coutume de se réunir la 
nuit de Shavouot pour étudier la Torah (la Loi) jusqu'à l'aube est encore aujourd’hui très 
répandue. Pour Israël, la Loi est l’expression même de l’Alliance ; elle confirme la libération 
pascale et permet au peuple de demeurer dans la liberté. La Loi donnée par Dieu est comme le 
« mode d’emploi de l’Alliance », le moyen de rester uni à Dieu.  
La véritable liberté consiste à accepter de suivre la Loi de Dieu ! Dans la perspective 
biblique, il ne s’agit pas d’obéir à la Loi pour se sauver, mais au contraire de suivre la Loi parce 
que l’on a déjà été sauvé. C’est le sens de la Pentecôte : on ne peut trouver notre liberté qu’en 
Dieu car il sait ce qui est bon pour nous. 
 
Au Sinaï, Dieu fait d’Israël son peuple. Ce peuple est saint parce que YHWH est présent en son 
sein. La Tente de la Rencontre dans laquelle repose l’Arche de l’Alliance est le signe de la 
présence de Dieu au milieu de son peuple. C’est d’abord la sainteté de Dieu qui fait qu’Israël 
est un peuple saint. 
Mais le défi pour Israël est de rester digne de cette sainteté et d’être saint comme Lui est saint. 
C’est tout l’enjeu de la Loi que Dieu donne : vivre dans la sainteté de Dieu. Car la sainteté de 
Dieu est contradictoire avec le péché. Si Israël veut vivre en présence de son Dieu, il doit être 
saint. C’est en obéissant aux commandements que le peuple sera fidèle à l’Alliance et restera 



uni à Dieu qui est la source de toute sainteté : « soyez saints comme je suis saint ». Ainsi, 
l’accueil de la Loi de Dieu permet de vivre dans la présence de Dieu, privilège extraordinaire ! 
C’est un autre sens de la Pentecôte, Dieu veut conclure une alliance avec son peuple et demeurer 
en son sein. Cette proximité de Dieu est un privilège et une responsabilité : elle nous engage 
à vivre de la sainteté de Dieu. 
 
 

3. Les annonces prophétiques d’une nouvelle Alliance dans l’Ancien 
Testament 

 
La venue de l’Esprit Saint avait été clairement annoncée par Jésus. Mais elle a aussi été 
annoncée par les prophètes de l’Ancienne Alliance.  
Les premiers chrétiens ont compris la venue de l'Esprit promis par Jésus comme étant un nouvel 
événement fondateur d'une Alliance nouvelle et d'un peuple nouveau :  

« Voici venir des jours - oracle de Yahvé - où je conclurai avec la maison d'Israël 
(et la maison de Juda) une Alliance nouvelle [...] Je mettrai ma Loi au fond de leur 
être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple » 
(Jr 31,31-33).  

Arrêtons-nous sur deux prophéties sur lesquelles Luc s’est appuyé pour écrire le récit de la 
Pentecôte dans les Actes. 
 

a) Vision d’Ézéchiel (ossements desséchés) : un peuple de ressuscités 
Je vous rappelle cette vision (Ez 37) : le prophète voit une immense armée morte, gisant dans 
la poussière symbolisant le peuple d’Israël en exil à Babylone ; et Dieu lui dit : « tes frères sont 
tellement désespérés dans leur Exil qu’ils se disent morts, finis... eh bien, moi, Dieu, je les 
relèverai ». 
Dans cette vision, le peuple est en exil à Babylone, réduit à la merci des Babyloniens, il est 
anéanti, comme mort, c’est pourquoi Dieu parle de tombeaux. Et donc l’expression « je vais 
ouvrir vos tombeaux » signifie que Dieu va relever son peuple.  
Et toute cette vision et son explication évoquent cette captivité du peuple exilé et son relèvement 
par Dieu. Car, pour le prophète Ézékiel, c’est une certitude : le peuple ne peut pas être éliminé 
parce que Dieu lui a promis une Alliance éternelle que rien ne pourra détruire ; donc, quelles 
que soient les défaites, les brisures, les épreuves, on sait que le peuple survivra et qu’il 
retrouvera sa terre, parce qu’elle fait partie de la promesse. « Je vais ouvrir vos tombeaux, ô 
mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d’Israël » : depuis toujours, le peuple d’Israël sait 
que son Dieu est fidèle. 
Mais il y a du neuf, du jamais vu dans cette prophétie : « Je mettrai en vous mon esprit et vous 
vivrez » ; c’est la nouvelle Alliance qui est dite là ! Désormais la loi d’amour sera inscrite non 
plus sur des tables de pierre, mais dans les cœurs.  
Cette vision annonce un sursaut, une restauration du peuple. Il n’est pas question ici d’une 
résurrection individuelle : c’est la résurrection d’un peuple qui est décrite. 
Que cela révèle-t-il de l’Eglise ? L’Eglise est un peuple de vivants, ou plutôt de ressuscités. 
Ceux qui sont passés par la mort et ont été rendus à la vie par l’Esprit de Dieu. Cette image des 
ossements desséchés montre que nous sommes sauvés ensemble, liés les uns aux autres, dans 
l’unité d’un même corps. Le corps est restauré dans son unité et sa diversité.  
L’Esprit nous réunit les uns aux autres. Ces ossements épars montrent que le péché nous divise 
et nous assèche. Seul le Souffle de Dieu peut nous ramener à la vie et à la communion. 
 



b) Prophétie de Joël : un peuple de prophètes qui parlent au nom de Dieu 
L’oracle de Joël (Jl 3) est explicitement cité par Luc dans les Actes. Cet oracle porte l’espérance 
du judaïsme que la prophétie, alors éteinte en Israël, serait rallumée par Dieu à la fin de 
l’histoire, et dévolue à chaque israélite :  

« Je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles prophétiseront, 
vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Même 
sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon esprit en ces jours-là ».  

Ce qui est remarquable, c’est que tous les membres du peuple sont concernés. La Pentecôte, 
c’est l’Esprit Saint pour tous ! La référence de Luc a cette prophétie montre que la Pentecôte 
est l’avènement d’un peuple de prophètes.  
 
 
 

Conclusion 
 
Comme pour toutes les grandes fêtes de l’année liturgique, la signification chrétienne prolonge 
et accomplit le sens premier qu’elles revêtent dans l’Ancienne Alliance. On peut résumer en 
disant que si la Pentecôte juive célèbre les origines du peuple hébreu comme peuple choisi dans 
l’Alliance au Sinaï, la Pentecôte que fêtent les chrétiens célèbre la naissance de l’Église, le 
nouveau peuple de Dieu. 
La Pentecôte est un nouvel événement fondateur d’une Alliance nouvelle et d’un peuple 
nouveau. A la Pentecôte, Dieu se crée un peuple. Rappelons-en les caractéristiques : 
 

• Un peuple de ressuscités 
Cf. prophétie d’Ezéchiel.  
L’Esprit Saint associe chaque croyant, chaque baptisé, au mystère de la mort et de la 
résurrection de Jésus. Comme le dit saint Paul : 

« Si par le baptême dans la mort du Christ, nous avons été mis au tombeau avec le 
Christ, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le 
Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts » (Rm 6,4) 

 
• Un peuple libre avec qui Dieu entre en Alliance 

Cf. Sinaï, Dieu a libéré son peuple pour qu’il puisse s’engager librement dans une Alliance avec 
lui). La Loi qui lui est donnée vise à le garder libre en l’empêchant de tomber dans les pièges 
de l’idolâtrie, de la convoitise, du péché. 
Dieu se choisi un peuple pour qu’il vive de la vie de Dieu, dans la liberté. 
 

• Un peuple saint 
La présence de l’Esprit Saint au cœur de l’Eglise et en chacun des croyants est le fondement de 
la sainteté de l’Eglise. L’Eglise est sainte parce que l’Esprit Saint habite en elle. Tous les 
baptisés sont saints parce que l’Esprit a été répandu dans leur cœur. 
 

• Un peuple universel 
La nouveauté de cette Alliance de Dieu avec l'humanité, c'est qu'elle s'étend désormais à toute 
l'humanité, non plus à un seul peuple choisi. Cette dimension universelle de l'Alliance est bien 
figurée dans le récit des Actes par la présence de représentants « venus de toutes les nations qui 
sont sous le ciel » (2,5). L’Eglise naissante a vocation à réunir toute l’humanité dans l’unité du 
salut.  



Mais la diversité des langues n’est pas abolie. Seulement, elle ne constitue plus un obstacle à la 
communication entre les humains. Voilà, selon Luc, comment Dieu comprend l’unité de 
l’humanité. Non une uniformité où les diversités s’effaceraient, mais une communion où les 
différences deviennent le lieu d’une alliance inédite. Cette unité dans la diversité est 
précisément l’œuvre de l’Esprit Saint.  
 

• Un peuple dont l’amour est la Loi intérieure 
Désormais la Loi de Dieu apparaît comme une personne, l’Esprit Saint lui-même. Or l’Esprit 
est l’Amour en personne. La Loi est donc récapitulée dans l’Amour. Cette Loi nouvelle est une 
réalité intérieure à l’homme et non pas extérieure comme l’était la Loi dans l’Ancienne 
Alliance. L’Esprit Saint, la Loi nouvelle, nous presse de l’intérieur pour vivre la charité.  
Si l’Esprit est la Loi nouvelle, cela signifie aussi que notre relation à la Loi doit être personnelle. 
Nous ne faisons pas le bien parce que le mal est interdit, ce n’est pas comme s’acquitter de ses 
impôts. Dans notre agir, nous voulons montrer notre attachement à Dieu, notre amour pour lui.  
 

• Un peuple qui forme le Corps du Christ, appelé à poursuivre la mission de salut 
du Ressuscité 

L’Eglise rend le Christ visible. C’est principalement par l’Eglise que le Christ se rend visible 
et agit. On parle de l’Eglise comme d’un sacrement, cela veut dire qu’elle signe et instrument 
du salut. Elle rend le salut visible et le communique. Mais ce salut vient de Dieu. Elle exerce 
cette mission de salut dans une radicale dépendance à l’égard du Christ qui lui communique 
son Esprit. La Pentecôte, c’est Dieu qui nous associe à sa mission de salut. 
Seul l’Esprit du Christ rend la mission de l’Eglise efficace. Les Actes des Apôtres manifestent 
que la parole et les actes des Apôtres sont puissants car portés par l’Esprit Saint qui leur permet 
alors d’agir avec puissance. 
Nous sommes tous concernés par cette mission de salut (cf prophétie de Joël). Tous les baptisés 
doivent prendre leur part de la mission de l’Eglise pour que le salut se déploie dans le monde. 
 
 
 
Comment se préparer concrètement à la Pentecôte ? 
 

- Lire les textes de la Vigile de Pentecôte où figurent les annonces de l’envoi de l’Esprit 
Saint dans l’Ancien Testament. Les premiers chrétiens ont approfondi le mystère du 
salut en se plongeant dans l’Ecriture. C’est la Parole de Dieu qui nous révèle ce que 
Dieu fait, ce qu’il fait avec l’humanité, avec l’Eglise et avec chacun de nous. 
 

- Intensifier sa prière, de même que les Apôtres étaient réunis au Cénacle dans la prière. 
S’appuyer particulièrement sur la prière de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, qui était 
présente au Cénacle. 

 
- Faire mémoire de personnes qui ont été pour moi une manifestation du Christ. Est-ce 

qu’une expérience de l’Eglise a été pour moi une rencontre du Christ ? Le Christ veut 
se manifester par l’Eglise, à travers des témoins. 

 
- Se disposer intérieurement à renouveler sa disponibilité à l’Esprit Saint pour qu’il agisse 

à travers nous et fasse de nous des instruments de salut. 


