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Emission voir et découvrir la Bible pour tous 

A partir des grandes fêtes liturgiques 
 
1° je 27 janvier : le baptême de Jésus 
 
2° me 9 février : la chandeleur = la présentation de Jésus au Temple 
 
3° me 9 mars : Les tentations de Jésus 
 
4° me 13 avril : Pâques 
 
5° me 11 mai : Ascension 
 
6° me 8 juin : Pentecôte 
 
  



Radio Maria : Voir et découvrir la Bible pour tous 
 

2 

1° Baptême de Jésus 
Les éclaireurs avec la grappe de raisin  La traversée de la mer rouge 
Le baptême du Christ 
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Nb 13,22-25 : découverte du pays de Canaan 
23 Les explorateurs allèrent jusqu’à la vallée 
d’Eshkol (c’est-à-dire	: la Grappe) où ils coupèrent 
un sarment et une grappe de raisin. Ils la portaient 
à deux au moyen d’une perche. Ils avaient aussi 
cueilli des grenades et des figues. 
25 Au bout de quarante jours, ces envoyés 
revinrent, après avoir exploré le pays. 
26 Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la 
communauté des fils d’Israël, à Cadès, dans le 
désert de Parane. Ils firent leur rapport devant eux 
et devant toute la communauté, et ils leur 
montrèrent les fruits du pays. 
27 Ils firent ce récit à Moïse	: «	Nous sommes allés 
dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il 
ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. 
28 Cependant le peuple qui l’habite est puissant, ses 
villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons 
même vu des descendants d’Anaq. 
30 Caleb imposa silence au peuple qui faisait face à 
Moïse et il dit : « Allons-y ! Montons prendre 
possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons 
maîtres. » 
31 Mais les autres hommes de l’expédition 
répliquèrent	: «	Nous ne pouvons pas marcher 
contre ce peuple, car il est plus fort que nous.	» 

Ex 14,21-31 : 	la traversée de la mer rouge 
21 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 observa, 
depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée des 
Égyptiens, et il la frappa de panique. 
25 Les Égyptiens s’écrièrent	: «	Fuyons devant Israël, car 
c’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous	!	» 
26 Le Seigneur dit à Moïse	: «	Étends le bras sur la mer	: 
que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et 
leurs guerriers	!	» 
27 Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la 
mer reprit sa place	; dans leur fuite, les Égyptiens s’y 
heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la 
mer… 
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, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la 
mer … il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur 
Moïse. 

Mt 3,13 Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. 
14 Jean voulait l’en empêcher et disait	: «	C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à 
moi	!	» 
15 Mais Jésus lui répondit	: «	Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute 
justice.	» Alors Jean le laisse faire. 
16 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent	: il vit l’Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et venir sur lui. 
17 Et des cieux, une voix disait	: «	Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie.	» 

 
Prière 
Seigneur rappelle-moi mon baptême et la joie d’être un fils / une fille bien-aimé(e) de Dieu. 
Que chaque jour je te laisse agir par ton Esprit-Saint en moi ! 
Donne-moi de laisser ton Esprit d’amour agir par moi, 
pour aimer comme toi tous mes frères et sœurs les hommes ! 
Que mes pensées, mes actions et tout mon être reflètent l’amour que tu as mis en moi ! 
Jésus fils de Dieu, Trinité sainte, louange et gloire !  
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Les éclaireurs envoyés par Moïse pour explorer la 
terre promise et découvrir comment l’occuper, 
reviennent avec une grappe de raisin, signifiant 
l’abondance et la joie de ce pays. Cette grappe renvoie 
aussi à la vigne et au vin, qui dans la Bible est un thème 
récurrent depuis l’ivresse de Noé (Gn 6-11), le chant 
de la vigne (Is 5,1ss) ou Israël est comparée à une 
vigne, appelée à porter du bon raisin, jusqu’à la 
comparaison de Jésus (Jn 15,1ss) qui se présente 
comme la véritable vigne et le Père le vigneron. 
Pour les Pères de l’Église, cette scène évoque le 
résumé de l’histoire du salut. Les deux porteurs 
symbolisent les deux Testaments qui tiennent sur le 
bois le Christ, la vigne. Celui qui ouvre la marche ne 
voit pas la grappe ni celui qui suit. Le deuxième 
porteur, symbole du Nouveau Testament, voit le 
Christ-vigne et l’Ancien Testament qui ouvre la 
marche.  
(Cf. Hippolyte, De anti-christo II, PG 10,737A). 

La traversée de la mer à pied sec est le symbole de la 
libération de l’esclavage. L’eau étant le symbole des 
forces du mal et le sec, le solide symbole de la marche 
de l’homme ajusté à Dieu. 
Le passage de la mer Rouge est le plus célèbre des 
prodiges qui accompagnèrent la libération du peuple 
hébreu. Mais ce n’est pas encore la Terre promise. De 
longues et laborieuses étapes resteront à parcourir. 
Du moins l'esclavage ne sera-t-il qu'un souvenir. Le 
passage de la mer Rouge partage les temps, comme la 
mer sépare les pays. Avant, la servitude ; après, la 
liberté. Avant, l'exil ; après, la marche vers la Terre 
promise. Avant, le pays des idoles ; après, l'alliance 
avec le vrai Dieu. 
Les récits bibliques ont rapporté cet événement avec 
enthousiasme. Ils ont raconté les faits sur un ton à la 
fois épique et lyrique. Ils ont reconnu Dieu quand il 
s’est servi des phénomènes de la nature pour chasser 
au loin la mer. 

Jésus choisit de se faire baptiser par Jean, le dernier des prophètes de l’ancienne Alliance. Il n’a pas besoin de 
conversion mais donne au geste de Jean une nouvelle signification	: reconnaître sa véritable identité de Fils de 
Dieu, attesté par la voix du Père et le don de l’Esprit-Saint, symbolisé par la colombe. Cette attestation sera 
reprise lors de la transfiguration. 
Jean comme tout baptisé doit se laisser faire, c’est-à-dire laisser Dieu lui-même agir en lui et par lui. 

 
Psaume 
 
 
 
 
Icône du baptême de Jésus 
Elle se compose de trois grands axes.  
A gauche un axe terrestre avec Jean Baptiste, et derrière lui l'arbre (symbolisant le Peuple de Dieu) dont jaillit le 
"rameau de Jessé" et dont les parties mortes sont vouées à la chute.  
Au centre dans les eaux de la régénération de l'Alliance, le monde céleste, l'Esprit Saint, manifestation du Père, 
et le Christ bénissant.  
A droite un groupe d'anges les mains voilées en signe de respect pour confirmer le caractère sacré de l'événement.  
En arrière-plan les rochers et une grotte préfigurant le Tombeau. 
Cette icône était une des plus importantes au début du christianisme parce qu’elle est pour le chrétien une image 
de son propre baptême : Jésus nous ouvre le chemin à travers les eaux dans lesquelles nous devrons plonger pour 
en ressortir vivants, vrais fils de Dieu animés par l’Esprit. 
L’icône ne cherche pas à fixer un moment historique : il s’agit d’une lecture spirituelle de l’événement qui met en 
relief trois aspects essentiels de la spiritualité chrétienne :  

• Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme 
• la Sainte Trinité  
• la création nouvelle  
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Elle nous rappelle que, dans le Christ, le ciel est ouvert : la relation entre Dieu et l’homme est rétablie. L’homme 
n’est pas seulement une créature, une relation de cause à effet, mais un fils, une relation aimante et filiale. 
2° Chandeleur = présentation de Jésus au Temple  
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Purification selon la loi  Présentation de Samuel au Temple 
Présentation de Jésus au Temple 
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La loi prescrit : une femme après la naissance d’un fils 
ou d’une fille doit le racheter avec un mouton et deux 
tourterelles ou pigeons, pour leur purification. 
Lv 12,6-8 : Quand sera achevée la période de sa 
purification, que ce soit pour un garçon ou pour une 
fille, elle apportera au prêtre, à l’entrée de la Tente du 
Rendez-vous, un agneau d’un an pour un holocauste 
et un pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour le 
péché. 
Le prêtre l’offrira devant Yahvé, accomplira sur elle le 
rite d’expiation et elle sera purifiée de son flux de 
sang.  

1Sm 1,24-28 : 	 24 Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa 
mère, le conduisit à la Maison du Seigneur, à Silo	; 
l’enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec 
elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une 
outre de vin.	25 Ils immolèrent le taureau et ils 
conduisirent l’enfant à Éli. 
26 Elle dit : « S’il te plaît, Monseigneur ! Aussi vrai que 
tu vis, Monseigneur, je suis la femme qui se tenait près 
de toi ici, priant Yahvé. 27 C’est pour cet enfant que je 
priais et Dieu m’a accordé la demande que je lui ai 
faite. 
28 A mon tour, je le cède à Dieu tous les jours de sa vie 
: il est cédé au Seigneur. » Et, là, ils se prosternèrent 
devant Dieu. 

Lc 2,22-38 
22 Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent 
à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 23 selon ce qui est écrit dans la Loi	: Tout premier-né de sexe masculin 
sera consacré au Seigneur. 
24 Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur	: un couple de tourterelles ou deux petites 
colombes. 
25 Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la 
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. 
26 Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du 
Seigneur. 
27 Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour 
se conformer au rite de la Loi qui le concernait, 28 Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant	: 
29 «	Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. 
30 Car mes yeux ont vu le salut 31 que tu préparais à la face des peuples	: 
32 lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.	» 
33 Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 
34 Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère	: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de 
beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction 35 – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive –	: ainsi seront 
dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre.	» 
36 Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge 
; après sept ans de mariage, 37 demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne 
s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. 
38 Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui 
attendaient la délivrance de Jérusalem. 
39 Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville 
de Nazareth. 
40 L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 
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L’enfant est un don de Dieu et doit être racheté par un 
sacrifice. 
D’autre part la naissance provoque un flux de sang, 
signe de la vie de Dieu et donc la mère doit être 
purifiée, pour repasser de la vie sainte avec Dieu à la 
vie ordinaire avec les hommes. 

De même que Anne a reçu Samuel comme un don 
inattendu de Dieu dans sa vieillesse, et le consacre au 
service du temple chez Eli le prêtre, ainsi Marie qui a 
conçu Jésus par le don de l’Esprit-Saint offre son fils au 
Temple. 

Les parents de Jésus suivent la prescription de la loi : une femme après la naissance d’un fils ou d’une fille doit 
le racheter avec un mouton. Les pauvres gens qui ne pouvait se procurer un mouton devaient offrir pour leur 
enfant deux tourterelles ou deux pigeons. Cette purification était nécessaire à cause du sang, signe de la vie de 
Dieu, qui s’est écoulé à la naissance. Il faut repasser de la sainteté de Dieu signifiée par le sang, à l’ordinaire de 
la vie. Marie n’avait pas besoin de cette purification puisqu’elle était consacrée et sainte depuis sa conception, 
mais elle se soumet à ces rites pour leur donner un sens nouveau de consécration à la sainteté de Dieu. 

 
Prière 
Que Siméon nous aide à désirer de tout cœur notre Messie, la patience et la persévérance pour 
l’attendre. 
Qu’il nous aide à voir dans le quotidien les merveilles de la présence de Jésus-Christ (Car mes 
yeux ont vu le salut) 
Que Anne la prophétesse, dansant pour son Seigneur, nous invite à danser avec notre corps la 
louange et la gloire de Dieu ! 
Demandons que Marie, mère de Dieu, soit aussi notre mère  
Qu’elle nous aide à donner la première place à Jésus dans notre cœur et dans notre vie. 
Demandons à Joseph et Marie, comme parents, de savoir élever nos enfants dans la joie, la paix 
et l’amour de Dieu.  
 
Psaume 
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Icône de la présentation de Jésus au Temple 
L’icône de la Présentation de Jésus au Temple illustre bien le récit de saint Luc dans son Évangile (2,22-38). 
Quarante jours après la naissance de Jésus, Joseph et Marie accomplissent la Loi de Moïse en le présentant au 
Temple et en offrant deux petites colombes en sacrifice. 
Ce rite pouvait s’accomplir auprès de n’importe quel prêtre ; ils choisissent cependant de venir au Temple de 
Jérusalem et c’est ainsi qu’une rencontre inédite a lieu avec deux vieillards qui attendaient la consolation d’Israël. 
En eux, c’est toute l’Ancienne Alliance qui exprime la joie de la rencontre avec le Rédempteur. Guidés par l’Esprit, 
Syméon et Anne ont l’intuition que ce nouveau-né est précisément celui qui est l’Attendu (Benoît XVI, homélie du 
2 février 2011). 
À l’intérieur du Temple de Jérusalem 
La scène se déroule à l’intérieur du Temple signifié sur l’icône par le voile rouge unissant les deux bâtiments de 
gauche et de droite. 
Au centre, Marie offre son enfant à Syméon devant un autel sur lequel dans le Temple, on immolait les agneaux 
apportés par les familles riches. Ainsi la figure de l’agneau est associée à	l’Enfant Jésus, qui adulte, offrira sa vie. 
Déjà, Jésus entre dans sa mission de sauveur. 
Syméon, dont le nom est dérivé du verbe shama et qui signifie “entendre” ou “il a entendu”, reçoit l’Enfant des 
mains de Marie. Il a lui-même les mains voilées et le buste incliné en signe d’adoration. Son cœur déborde de joie 
et il se met à prier le Père à voix haute. 
Anne, vêtue de bleu clair et blanc (couleurs du ciel et de la lumière), prophétesse, c’est-à-dire une femme 
consacrée à Dieu et qui interprète ses desseins est entre Marie et Joseph. Elle a les bras ouverts pour accueillir le 
mystère de cet enfant. 
Une volonté qui ne cherche ni grandeur ni richesse selon les vues humaines. 
Avec Syméon et Anne ce ne sont ni les prêtres, ni les lévites et les scribes du Temple, ni le roi Hérode ou les 
habitants de Bethléem, qui reconnaissent Jésus, mais ceux et celles qui ont le cœur ouvert et en	recherche. L’Esprit 
Saint ouvre alors leurs yeux pour qu’ils reconnaissent en Jésus	l’accomplissement du dessein miséricordieux du 
Père. 

3° 
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B7 – LES TENTATIONS DE JÉSUS 
 

La transgression d’Adam et Ève Ésaü vend son droit d’aînesse pour un plat de lentilles 
Les tentations de Jésus 
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Gn 3,1-6 : 	 
1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs 
que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme	: «	Alors, Dieu 
vous a vraiment dit	: “Vous ne mangerez d’aucun arbre du 
jardin”	?	» 
2 La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des 
arbres du jardin. 3 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu 
du jardin, Dieu a dit	: “Vous n’en mangerez pas, vous n’y 
toucherez pas, sinon vous mourrez.”	» 
4 Le serpent dit à la femme	: «	Pas du tout	! Vous ne mourrez 
pas	! 
5 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien 
et le mal.	» 
6 La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être 
savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était désirable, 
cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et 
en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. 
7 Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent 
compte qu’ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des 
feuilles de figuier, et ils s’en firent des pagnes. 

Gn 25,29-34 :	 
29 Un jour, Jacob préparait un plat, quand 
Ésaü revint des champs, épuisé. 
30 Ésaü dit à Jacob	: «	Laisse-moi donc avaler 
cette sauce, le roux qui est là, car je suis 
épuisé	!	» C’est pour cela qu’on a donné à 
Ésaü le nom d’Édom (c’est-à-dire	: le Roux). 
31 Jacob lui dit	: «	Vends-moi maintenant 
ton droit d’aînesse	!	» 
32 Ésaü répondit	: «	Je suis en train de 
mourir	! À quoi bon mon droit d’aînesse	?	» 
33 Jacob reprit	: «	Jure-le moi, maintenant	!	» 
Et Ésaü le jura, il vendit son droit d’aînesse à 
Jacob. 
34 Alors Jacob donna à Ésaü du pain et un 
plat de lentilles. Celui-ci mangea et but, puis 
il se leva et s’en alla. C’est ainsi qu’Ésaü 
montra du mépris pour le droit d’aînesse. 

Mt 4,1-11 
1 Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. 
2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 
3 Le tentateur s’approcha et lui dit	: «	Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.	» 
4 Mais Jésus répondit	: «	Il est écrit	: L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu.	» 
5 Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple 
6 et lui dit	: «	Si tu es Fils de Dieu,	 jette-toi en bas	; car il est écrit	: Il donnera pour toi des ordres à ses anges, 
et	: Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.	» 
7 Jésus lui déclara	: «	Il est encore écrit	: Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.	» 
8 Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur 
gloire. 
9 Il lui dit	: «	Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi.	» 
10 Alors, Jésus lui dit	: «	Arrière, Satan	! car il est écrit	: C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu 
rendras un culte.	» 
11 Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 
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	La première 
interdiction biblique est 
l’arbre de la 
connaissance du bien et 
du mal. Adam et Ève 
brisent l’interdit sous 
l’influence des paroles 
du serpent. Le récit du 
début de l’humanité 
illustre la faiblesse 
humaine devant la 
tentation. 

Esaü et Jacob sont jumeaux, donc en soi sur un pied d’égalité et pourtant le droit 
d’aînesse est leur combat, déjà dans le sein maternel. Entre préférence (Jacob) et 
aînesse (Esaü), Dieu semble choisir. Il est surprenant que Dieu semble soutenir Jacob, 
qui achète le droit d’aînesse, et qui ruse pour obtenir la bénédiction de son père 
Isaac. Mais il l’avait prédit à Rebecca. 
D’abord ils sont jumeaux… C’est-à-dire mêmes et autres. Il y a donc entre eux à la 
fois fusion et rivalité, complicité et détestation, intimité et besoin d’autonomie. Mais 
c’est bien cette rivalité qui l’emporte et va entraîner le désir de faire disparaître 
l’autre, soit celui qui est devant, soit l’usurpateur. Ici, comme dans tant de fratries, 
l’aîné semble toujours être blessé de ne pas suffire aux yeux de ses parents ; tandis 
que le cadet semble toujours blessé de n’être que le second, et pourtant le meilleur. 
Dans toute cette histoire de frères, le père (Isaac) est passif, quasi absent, ou alors 
facilement manipulé. Rebecca, la mère a en revanche un rôle décisif : c’est elle qui 
choisit, décide, joue, trompe, conduit ; c’est elle qui écarte son aîné Esaü, en 
ridiculisant son mari à propos de la bénédiction, puis rejette son aîné à cause de ses 
épouses. 

La tentation est l’attrait pour quelque chose de défendu. Un chemin de résistance ancré dans l’expérience du 
peuple de Dieu. Les tentations peuvent devenir le lieu symbolique de réflexion personnelle sur notre gestion 
des désirs. 
Les trois tentations de Jésus correspondent aux principales tentations de l’homme : 
à travers la faim, le pain, la tentation de l’avoir	: avoir toujours plus. 
à travers le désir de l’aide en tout temps, la tentation du pouvoir	: dominer toute situation. 
à travers la prosternation la tentation de l’être	: être au-dessus de tous. 
Ce qui est en jeu c’est l’identité de Jésus : «	Si tu es le Fils de Dieu » et pour tout homme sa vocation, son identité 
d’être humain, aimé et appelé par Dieu. 
Jésus s’appuie sur la Parole de Dieu pour répondre au tentateur, mais dans une compréhension juste et droite 
contrairement à Satan. 

 
Prière ou psaume 
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Les tentations de Jésus, chapelle Sixtine 

Dans ce tableau il y a trois registre	; celui du haut présente le récit des tentations de Jéus	: à gauche les pierres 
montrées par un viellard avec un bâton (Satan) au pied des chênes (l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
et l’arbre de vie du jardin de la Genèse). Il invite Jésus à les transformer en pain. 
Au milieu Jésus et le diable se trouvent au sommet d’une église (saint Jean de Latran le siège du pape à l’époque). 
Il invite Jésus à se précipiter. 
A droite les anges ont préparé le repas de l’eucharistie, Jésus renvoie Satan il ne veut adorer que Dieu seul. 
Dans le registre du milieu à droite les anges viennent consoler et accompagner Jésus qui prêche la vérité. Parmi 
eux à droite l’archange Gabriel avec le lys marial. 
Entourant le temple en arrière-fond à gauche la ville de Jérusalem et à droite la ville de Savone dont est originaire 
le pape Sixte V. 
Dans le registre du bas au centre le sacrifice de purification, journalier, effectué au Temple par les prêtres, qui 
évoque la réconciliation des florentins avec le pape suite à la conjuration des Pazzi contre les Médecis. Le grand 
prêtre offre au lévite (habillé tout de blanc) une cuvette en métal, celle utilisée pour le baptême, seule véritable 
purification. 
A droite le pape et sa famille qui ont besoin de purification : le cardinal et le chef de l’armée. 
A gauche	: Trois personnages complotent homicide Girolamo Riaro avec le poignard – Francesco Salviati 
archevêque de Pise (écharpe en croix) et Francesco Pazzi banquier. 
Ainsi les tentations de Jésus au registre du haut se reproduisent au registre du bas avec le complot, l’allusion au 
baptême et la famille du pape. 
 
  

Les tentations de Jésus, Sandro Botticelli, chapelle Sixtine, Vatican (Italie) 
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4° me 13 avril	: Pâques 
G34 – RÉSURRECTION 
 

Samson arrache les portes de la cité de Gaza Joseph sort de prison 
Résurrection de Jésus 
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Jg 16,1-3	: 
Samson, un juge, au temps d’Israël avant 
la royauté, a une force donnée par Dieu 
grâce à ses cheveux. Il passe quelques 
heures auprès d’une prostituée, mais 
traqué par ses ennemis, arrache les 
portes de la ville et s’enfuit en les 
emportant sur ses épaules jusqu’à 
Hébron 
1 Samson se rendit à Gaza. Il y vit une 
prostituée et entra chez elle. 
2 On dit aux gens de Gaza	: «	Samson est 
venu ici.	» Ils firent des rondes et 
guettèrent toute la nuit à la porte de la 
ville. Ils se tinrent tranquilles toute la 
nuit, en se disant	: «	Attendons la 
lumière du matin, et alors nous le 
tuerons.	» 
3 Mais Samson resta couché jusqu’au 
milieu de la nuit. Il se leva alors, saisit les 
battants de la porte de la ville et les deux 
montants, les arracha avec leur verrou, 
les mit sur ses épaules et les emporta au 
sommet de la montagne qui est en face 
d’Hébron 

Gn 41,14-27 
Joseph vendu par ses frères, se retrouve esclave auprès de Putiphar, 
officier du Pharaon d’Égypte. La femme de son maître tente de le 
séduire, Joseph refuse et elle l’accuse d’avoir voulu la violer ainsi il 
se retrouve en prison. Mais Dieu lui donne d’interpréter les songes 
de l’échanson (chargé des boissons) et du panetier (responsable du 
pain) de Pharaon. Lorsque Pharaon a un songe, que nul ne peut 
interpréter, l’échanson se rappelle de Joseph. 
14 Pharaon fit appeler Joseph. En toute hâte, on le tira de son 
cachot. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit chez Pharaon. 
15 Pharaon dit à Joseph	: «	J’ai fait un songe et personne ne peut 
l’interpréter. Mais j’ai entendu dire de toi, qu’il te suffit d’entendre 
raconter un songe pour en donner l’interprétation.	» 16 Joseph 
répondit à Pharaon	: «	Ce n’est pas moi, c’est Dieu qui donnera à 
Pharaon la réponse qui lui rendra la paix.	» 
17 Alors, Pharaon dit à Joseph	: «	Dans le songe … 18 voici que 
montaient du Nil sept vaches, bien grasses … 19 Puis, derrière elles, 
montaient sept autres vaches, chétives, très laides et décharnées… 
20 Les vaches décharnées et laides mangeaient les vaches grasses, … 
21 Alors je me suis réveillé. 
25 Joseph répondit à Pharaon	: «	… 26 Les sept belles vaches 
représentent sept années, … 27 Les sept vaches décharnées et laides 
qui montaient derrière les autres représentent sept années	; … Ce 
seront sept années de famine, après sept années d’abondance	» Il 
faut donc construire des greniers	! 

Jn 20,1-9	: 
1 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin	; c’était encore les 
ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 
2 Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit	: «	On a enlevé 
le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé.	» 
3 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. 
4 Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au 
tombeau. 
5 En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat	; cependant il n’entre pas. 
6 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau	; il aperçoit les linges, posés à plat, 7 
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. 
8 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 
9 Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre 
les morts. 
10 Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. 

 
 
Prière 
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Il y a de la démesure dans le personnage de 
Samson, (juge au XIIe siècle av. J.-C) dans la 
force liée à la longueur de ses cheveux, car il est 
un nazir qui ne se coupaient ni les cheveux ni la 
barbe pour soigner son aspect physique, en 
signe de préférence et de consécration pour 
Dieu et dans l’amour. Il y a même du burlesque 
lorsqu’il transporte les portes de la ville de Gaza 
jusqu’à Hébron ! Comment cette histoire peut-
elle s’intégrer dans celle du salut de Dieu ? Elle 
est largement inspirée de la mythologie solaire. 
Samson est présenté comme un libérateur 
lorsque le peuple d’Israël est sous la 
domination des philistins. 

Joseph, le dernier né, est le fils préféré de Jacob, car il est né 
de sa femme favorite Rachel. Ce qui suscite la jalousie de ses 
dix frères. 
Dès sa jeunesse Joseph a eu des songes	: Dans le premier, 
onze gerbes des champs (représentant ses onze demi-frères) 
s'inclinent devant la gerbe de blé de Joseph (Gn 37,5ss). Dans 
le second, onze étoiles (représentant ses onze frères), le 
Soleil (Jacob ?) et la Lune (Léa ?) se prosternent devant 
Joseph. Le récit de ces deux songes ne fait qu'accroître la 
jalousie des frères. 
En sortant de la prison d’Égypte Joseph interprète les songes 
du pharaon et devient son intendant. Ses frères viendront en 
Égypte lorsque la famine atteint Israël, pour acheter du blé. 
Joseph se fera reconnaître à leur deuxième voyage. 

La résurrection du Christ est l’événement sur lequel repose toute la foi chrétienne. Dans les évangiles la 
résurrection, en tant que telle, n’est pas décrite. Car elle demande nécessairement le témoignage de la foi. Ce 
qui est abondamment détaillé dans le Nouveau Testament, ce n’est pas l’événement de la résurrection, mais 
l’effet que cette résurrection a eu sur les disciples qui en ont été témoins. Aucun disciple n’a vu la résurrection, 
mais tous les disciples sont radicalement transformés par celle-ci. 
Jean nous présente la course de Pierre et Jean, le disciple bien-aimé. Pierre voit l’absence du corps du Christ et 
les linges mais ne fait pas le lien avec l’annonce de la résurrection. Jean qui a laissé à Pierre le droit de constater 
lorsqu’il pénètre dans le tombeau perce en même temps le mystère	: il voit et il croit, à l’accomplissement des 
Écritures, à ce que Jésus avait annoncé à plusieurs reprise	: le fils de l’homme (le Christ) doit mourir et le 
troisième jour ressusciter. Jean fait le lien entre ce qu’il voit et la Parole qui est restée gravée dans son cœur. Il 
nous invite à faire de même. 

 
 
Prière 
Il vit et il crut. 
Seigneur donne-nous sans cesse de faire le lien entre ce que nous voyons,  
ce que nous vivons au quotidien et ta Parole. 
Laisse-nous, nous aussi pénétrer le mystère de la résurrection,  
pour découvrir que tu es toujours vivant, Alléluia ! 
Seigneur que notre foi devienne encore plus vive pour voir, comme Jean,  
au-delà du visible, ta présence invisible et agissante, Alléluia ! 
Seigneur vient réveiller la foi de notre baptême pour plonger avec Jean  
dans le mystère de la résurrection et te reconnaître  
dans toutes les merveilles de notre vie, Alléluia ! 
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Icône de la résurrection = descente aux enfers 

 
Cette icône est caractérisée par un double mouvement ascendant et descendant. Au centre, le Christ, revêtu du 
vêtement blanc rayonnant de la gloire divine, descend aux enfers (séjour des morts), dont il brise les portes et 
relève Adam. Tout en maintenant le regard du spectateur vers le haut, l'envolée de son manteau indique une 
chute rapide. Dans le gouffre, on distingue les clés et les ferronneries des portes.  
De part et d'autre du Ressuscité, se tiennent les figures des justes de l'Ancien Testament, ainsi que, symboles de 
l'humanité libérée, Adam et Ève.  
À droite, on trouve Moïse, porteur des tables de la Loi, Abel et Henoch, les Justes.  
Au premier plan, Ève, dans un mouvement dynamique, tend toute sa personne vers le Christ.  
À gauche, se tiennent David et Salomon et, caché derrière les deux rois, des prophètes, et au premier plan Jean-
Baptiste, mort du vivant de Jésus. 
L'attention du Christ est concentrée sur l'acte essentiel de cette icône: avec la main d'Adam, et celle d’Eve, c'est 
toute l'humanité enfin délivrée qu'il tire du tombeau.  
 
 
Psaume 
 
 
 
5° me 11 mai : Ascension 
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G39 – ASCENSION 
 

Le songe de Jacob : l’échelle Elie est emporté au ciel sous les yeux d’Elisée 
Ascension 
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Gn 28,10-13	: 
10 Jacob partit de Bershéba et se 
dirigea vers Harane. 
11 Il atteignit le lieu où il allait 
passer la nuit car le soleil s’était 
couché. Il y prit une pierre pour 
la mettre sous sa tête, et dormit 
en ce lieu. 
12 Il eut un songe	: voici qu’une 
échelle était dressée sur la 
terre, son sommet touchait le 
ciel, et des anges de Dieu 
montaient et descendaient. 
13 Le Seigneur se tenait près de 
lui. Il dit	: «	Je suis le Seigneur, le 
Dieu d’Abraham ton père, le 
Dieu d’Isaac. La terre sur 
laquelle tu es couché, je te la 
donne, à toi et à tes 
descendants. 

2R 2,1…13	: 
1 Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, 
Élie et Élisée étaient partis de Guilgal … 
3 Les frères-prophètes de Béthel sortirent à la rencontre d’Élisée et lui 
dirent	: «	Sais-tu qu’aujourd’hui le Seigneur va enlever ton maître au-dessus 
de ta tête	?	» Élisée répondit	: «	Oui, je le sais. Taisez-vous	!	» … 
8 Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui s’écartèrent de 
part et d’autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. 
9 Pendant qu’ils passaient, Élie dit à Élisée	: «	Dis-moi ce que tu veux que je 
fasse pour toi avant d’être enlevé loin de toi.	» Élisée répondit	: «	Que je 
reçoive une double part de l’esprit que tu as reçu	!	» 
10 Élie reprit	: «	Tu demandes quelque chose de difficile	: tu l’obtiendras si tu 
me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l’obtiendras pas.	» 
11 Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu’un char de feu, avec 
des chevaux de feu, les sépara. Alors, Élie monta au ciel dans un ouragan. 
12 Élisée le vit et se mit à crier	: «	Mon père	!... Mon père	!... Char d’Israël et 
ses cavaliers	!	» Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira 
en deux. 
13 Il ramassa le manteau qu’Élie avait laissé tomber, il revint et s’arrêta sur 
la rive du Jourdain. 

Lc 24,50-53 : 
50 Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie	; et, levant les mains, il les bénit. 
51 Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. 
52 Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. 
53 Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 
Ac 1,6-11 : 
6 Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient	: «	Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume 
pour Israël	?	» 
7 Jésus leur répondit	: «	Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de 
sa propre autorité. 
8 Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous	; vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.	» 
9 Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. 
10 Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en 
vêtements blancs, 11 qui leur dirent	: «	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.	» 

 
 
Prière 
Ô Dieu, qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l’action de grâce, 
car l’Ascension de ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les membres de son corps. 
Il nous a précédés dans la gloire auprès de Toi et c’est là que nous vivons en espérance.  
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Au Proche-Orient ancien, les rêves ou les 
songes étaient des opportunités pour accéder 
au monde du divin. En fait, le sommeil était un 
état qu’on rapprochait de celui de la mort et 
le rêve était vu comme un moyen pour Dieu 
de communiquer avec les humains. Le livre de 
la Genèse utilise fréquemment les songes. Le 
meilleur exemple pour montrer qu’ils 
permettent une médiation entre le ciel et la 
terre se retrouve dans le récit de l'échelle de 
Jacob, les anges qui descendent et montent 
sont le lien entre Dieu et les hommes. Le rêve 
est aussi un révélateur de vérité. Jésus fait 
allusion à ce songe	: «	Amen, amen, je vous le 
dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de 
Dieu monter et descendre au-dessus du Fils 
de l’homme. » (Jn 1,51). 

L'une des caractéristiques de ce récit est la présence massive 
des « fils des prophètes », c'est-à-dire des membres des 
confréries prophétiques installés à Béthel, Jéricho et Guilgal, et 
avec qui Élisée semble en relation continuelle. Le départ du 
prophète semble à tous imminent (v. 3.5), et Elie cherche la 
solitude; mais son disciple Élisée ne veut pas le quitter et le 
suit, par Béthel et Jéricho, jusqu'au bord du Jourdain. C'est 
dans ce lieu que se déroule la scène centrale (vv. 7-13). Sous 
les yeux des frères prophètes, Élie frappe de son manteau les 
eaux du fleuve, qu'il passe à pied sec avec Élisée (comme le 
peuple d’Israël à la sortie d’Egypte). Comme cadeau d'adieu, 
Élisée demande alors à son maître une double part de son 
esprit, c'est-à-dire l'héritage privilégié qui revient au fils aîné 
(Dt 21, 17). C'est alors qu'Élie monte au ciel dans la tempête (v. 
11). L'eau du Jourdain a séparé les deux hommes du cadre 
habituel de leur action ; le feu maintenant va les détacher : un 
char de feu, avec des chevaux de feu, les sépare l'un de l'autre. 

Les seuls textes du Nouveau Testament qui font référence à la montée au ciel de Jésus comme un événement 
sont l’Évangile de Luc et les Actes des Apôtres. Même s’ils sont écrits par le même auteur, ils présentent deux 
ascensions différentes.  
L’Évangile de Luc se termine par une scène d’ascension au soir même de la résurrection de Jésus. Après une 
apparition aux disciples dans laquelle le ressuscité annonce une puissance d’en haut promis par le Père, il est 
emporté au ciel. 
Les Actes des Apôtres commencent par une scène d’ascension qui est située quarante jours après la 
résurrection. Le chiffre quarante est un symbole biblique qui désigne un temps de maturation. A la fin d’un 
repas avec les apôtres, le ressuscité fut élevé dans une nuée vers le ciel après leur avoir promis la venue de 
l’Esprit Saint. 
Dans ces récits, l’ascension de Jésus au ciel est un symbole montrant d’une part que Jésus entre dans la gloire 
de Dieu et d’autre part que la présence du ressuscité auprès des disciples ne sera plus la même. Son corps est 
absent, mais son esprit demeure avec eux. Quel est ce ciel que les deux traditions évoquent ? Le ciel, c’est 
‘quelqu’un’. Dieu en personne. Nous ne ferons pas miroiter l’image d’un ciel de ‘choses’, un ciel des ‘îles 
ensoleillées’, bref, un mythe qui serait la projection inversée des manques de l’homme ici-bas. Le Ciel sera une 
surprise, précisément parce qu’il est constitué par le mystère des relations interpersonnelles imprévisibles. Il 
n’est pas un mythe, parce qu’un jour, dans l’histoire, Jésus Christ est ressuscité des morts, par lui c’est 
l’humanité et la terre qui ont pénétré au Ciel, de la pleine communion avec Dieu. 

 
Icône de l’Ascension 
L’icône de l’Ascension, comme dans les Écritures, est discrète sur l’événement. Elle insiste plutôt sur sa 
signification. Le terme d’ascension suscite souvent l’image de la séparation, de l’éloignement, du départ définitif 
du Christ. L’icône nous permet de découvrir une signification beaucoup plus profonde. Elle ne représente pas Jésus 
s’élevant au-dessus de ses disciples, mais elle met l’accent sur sa position dans le cercle divin. En observant bien 
l’icône, nous voyons qu’elle présente une superposition de deux réalités : dans le haut, le Christ trône dans un 
cercle porté par deux anges ; dans le bas, la foule des disciples entourent la Vierge Marie. 
Le Christ dans la gloire	: Au centre du ciel, le Christ trône dans la gloire. Il siège dans trois cercles concentriques, 
les sphères cosmiques appelées « mandorle ». Symboliquement, le Sauveur est ainsi situé hors du temps, dans 
l’éternité divine. Le Christ étend la main droite en un geste de proclamation et il tient de la main gauche le rouleau 
des Écritures. Ainsi dans l’éternité : il demeure celui qui révèle les desseins du Père et qui accomplit les Écritures. 
Son vêtement lumineux exprime son état de ressuscité. 
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Les anges	: Le cercle céleste 
est soutenu par des anges 
portant des vêtements de 
couleur. Ce sont les témoins 
de l’Incarnation, (cf. la 
Nativité) et de la Passion, (cf. 
la Crucifixion). Ainsi Jésus 
garde son humanité, et 
l’amène auprès du Père. 
Dans le bas de la 
composition, les apôtres 
sont rassemblés autour de 
Marie. L’icône, comme dans 
les Actes des Apôtres, situe 
l’Ascension au Mont des 
Oliviers. Elle montre un 
paysage montagneux avec 
quelques oliviers. 
Les apôtres	: À gauche de 
Marie, six apôtres sont 
représentés, dont Paul 
représentant les fidèles qui, 
dans l’Église et à travers les 
siècles, confessent le Christ. 
Les six apôtres groupés à la 
droite de Marie tendent la 
main vers le ciel ou vers 
l’avant, en gestes de 
louange et de prédication, 
pour rassembler le peuple 
depuis les extrémités de la 
terre. 
Certains apôtres sont vêtus 
de vert et de rouge. Le vert 
est la couleur de l’espérance 
et de la vie, c’est la couleur 
de l’Esprit vivificateur. Elle 

rappelle la promesse du Christ. Le rouge, lui, symbolise l’amour qui rassemble, le sang de la fraternité, le sang 
versé pour nous faire reconnaître notre filiation à Dieu notre Père. 
Marie	: est debout dans une attitude de prière et de disponibilité à la Volonté du Père, comme à l’Annonciation. 
Son immobilité exprime sa fidélité indéfectible. La position de l’Orante dans laquelle Marie est représentée est 
également la position de l’Église. Marie, est seule à nous regarder, et nous invite, du geste des mains, à la paix. 
Elle devient chemin vers son Fils. Placée directement sous le Christ, elle est mise en lumière par la présence des 
deux anges vêtus de blanc situés derrière elle. 
Les anges	: qui se trouvent parmi les apôtres sont vêtus d’une blancheur éclatante. Ils rappellent les messagers du 
jour de la Résurrection (Lc 24,2; Jn 20,12). Ils annoncent ici le retour du Christ en gloire à la fin des temps.  
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6° me 8 juin : Pentecôte 
G40 – PENTECÔTE 
 

Babel Elie fait tomber le feu du ciel sur un bœuf en 
holocauste 

Pentecôte 
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Gn 11,7-9	: 
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. 
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. 

1R 18,20…40	: 
Le peuple hésite dans le dieu Baal et le Dieu unique. 
Elie propose une épreuve les prophètes de Baal 
doivent invoquer leur dieu pour que le feu descende 
du ciel et brûle le sacrifice. Toute la journée il prie sans 
succès. 
20 Acab convoqua tout Israël et réunit les prophètes 
sur le mont Carmel. 
21 Élie se présenta devant la foule et dit : « Combien 
de temps allez-vous danser pour l’un et pour l’autre ? 
Si c’est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur ; si 
c’est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot … 
36 À l’heure du sacrifice du soir, Élie le prophète 
s’avança et dit : « Seigneur, Dieu d’Abraham, d’Isaac 
et d’Israël, on saura aujourd’hui que tu es Dieu en 
Israël, que je suis ton serviteur, et que j’ai accompli 
toutes ces choses sur ton ordre. 
37 Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout 
ce peuple sache que c’est toi, Seigneur, qui es Dieu, et 
qui as retourné leur cœur ! » 
38 Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora la victime 
et le bois, les pierres et la poussière, et l’eau qui était 
dans la rigole. 
39 Tout le peuple en fut témoin ; les gens tombèrent 
face contre terre et dirent : « C’est le Seigneur qui est 
Dieu ! C’est le Seigneur qui est Dieu ! » 

Ac 1,1…41 :  
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. 

 
 
Prière 
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Ce récit, fait suite à celui du Déluge. Il est de type "étiologique", c'est-à-
dire qu'il cherche à expliquer, sous forme de légende populaire, pourquoi 
les hommes se sont dispersés sur la terre et pourquoi ils parlent des 
langues différentes. Tout commence avec la décision des hommes de 
construire une ville unique et, surtout, une tour qui “ pénètre les cieux ”. 
Ce projet, au premier abord, ne semble guère répréhensible. Pourquoi 
reprocher aux hommes de chercher à perpétuer leur mémoire par des 
monuments grandioses ? On pourrait même admirer ce projet commun 
qui unit les hommes et les rassemble dans un même travail. Dieu, 
pourtant, condamne sévèrement ce projet. Il y voit l'expression de 
l'orgueil des hommes qui ont la prétention de vouloir, par leurs propres 
forces, rivaliser avec lui en construisant cette tour dans le but clairement 
revendiqué d'atteindre l'espace divin. En les dispersant et en les divisant 
par la multiplicité des langues, Dieu punit tout à la fois leur vanité et leur 
arrogance. Pour les chrétiens, le récit de la Tour de Babel s'éclaire par le 
récit de la Pentecôte Les correspondances, et surtout les oppositions 
entre les deux récits, sont frappantes. L'un et l'autre évoquent la 
descente de Dieu parmi les hommes, mais dans un contexte 
radicalement différent. Dans le livre de la Genèse, Dieu intervient pour 
sanctionner les hommes et rabaisser leur orgueil démesuré. Dans les 
Actes des Apôtres, Dieu fait don aux apôtres – et à travers eux à tous les 
hommes – de l'Esprit Saint qui vient prolonger la présence de Jésus parmi 
eux. 

Elie lors de sa rencontre avec le roi 
Acab lance un défi. Un défi qui 
concerne les 850 prophètes de Baal 
et d'Ashera nourris par la reine 
Jézabel. Par rapport au début de 
l'histoire (1R 17,1) les choses ont 
bougé : le conflit n'est plus tant 
entre Achab et Élie qu'entre le 
Seigneur et Baal d'une part et Élie et 
Jézabel de l'autre. La reine qui, 
jusqu'à présent, n'est pas apparue 
sur le devant de la scène, emplit la 
rumeur. Elle pourrait bien être le 
contre-type de la veuve de Sarepta 
: étrangère comme elle, mais riche, 
puissante, et mauvaise… 
Mais Elie aussi s’enferme dans une 
logique de soif de reconnaissance, 
de specta-culaire et de pouvoir, qui 
s'avère, en fin de compte, un échec 

L’ensemble du récit (v. 1-41) comporte trois partie. Il y a d'abord les événements du matin du jour de la 
Pentecôte et le bouleversement de la petite communauté des disciples (v. 1-13). Il y a ensuite le discours de 
Pierre, rythmé par la triple interpellation de la foule : "Hommes de Judée....Israélites...Frères" (v. 14-36). Il y a 
enfin les transformations opérées dans la foule par la venue de l'Esprit Saint et le témoignage des apôtres : trois 
mille personnes reçoivent le baptême au nom de Jésus Christ (v. 37-41). Ainsi Jésus ressuscité communique à 
sa communauté l'Esprit de Dieu, signifié à travers des images puisées dans l’ancien testament	: Le coup de vent, 
comme la nuée au mont Sinaï ou la brise légère sur le rocher d’Elie	; le feu comme le buisson ardent de Moïse 
ou le feu du sacrifice d’Elie. La communauté des apôtres est toute transformée. Elle ouvre les portes et s'adresse 
aux hommes de tous pays et de toutes langues. Elle témoigne du Ressuscité et accueille tous ceux qui souhaitent 
la rejoindre. 
Ce texte souligne qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans la manifestation de l'Esprit. Elle décrit le résultat, 
non les modalités, ouvrant ainsi à une lecture symbolique. Retenons que le langage de l'Esprit parle à l'intime 
de la personne, puisqu'il est comme une langue maternelle. C'est un langage du cœur, un langage efficace, une 
langue à elle seule, le langage "en Esprit". 
Le résultat de cette disposition donnée par l'Esprit est qu'un grand nombre de Juifs présents à Jérusalem, qu'ils 
soient juifs de naissance ou de conversion, ont accès au contenu des paroles des Douze. 

 
Icône de la Pentecôte 
L’icône illustre moins l’évènement qu’elle ne symbolise l’Église véritablement fondée à Pentecôte par l’envoi de 
l’Esprit Saint sur l’assemblée des croyants, comme cela se renouvelle lors de chaque messe au moment de 
l’épiclèse (appel de l’Esprit-Saint sur les offrandes et les fidèles). Les apôtres siègent en un demi-cercle autour 
d’une place vide au centre. Il s’agit de la place du Christ invisiblement présent et unique chef de l’Église. De part 
et d’autre on reconnaît l’apôtre Paul, absent historiquement le jour de la Pentecôte mais présent sur l’icône à titre 
d’évangélisateur des premières communautés chrétiennes aux côtés de l’apôtre Pierre. Figurent également le 
jeune Mathias, choisi en remplacement de Judas, et parfois, sur certaines icônes, la Mère de Dieu. A la partie 
inférieure le collège apostolique s’ouvre sur l’humanité et le monde entier symbolisé par le vieillard couronné, le 
Cosmos, tenant les 12 rouleaux de l’enseignement des apôtres en direction des 12 tribus d’Israël. 
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Les langues de feu se posent individuellement sur les apôtres réunis collégialement soulignant la dimension à la 
fois personnelle et collective de la grâce. Par sa descente l’Esprit saint venu du Père fonde l’Église comme corps 
du Christ, assemblée autour des apôtres choisis par le Christ lui-même. Comme les personnes de la Trinité les 
apôtres sont unis mais 


