
Mieux comprendre,  qui est l’Esprit Saint… 
 

 

L’Esprit Saint ne se voit pas, il se ressent. Il nous transforme et nous rend plus fort ! 
 

 Le jour de l’Ascension, nous fêtons la montée de Jésus auprès de son Père.  
Ce jour-là, Jésus dit à ses disciples « Tout pouvoir m’a été donnée au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je 
vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».  
Mais les disciples ont peur et restent cachés dans une maison, enfermés à double tour…  
 
Le jour de la Pentecôte, il se passe quelque chose d’extraordinaire. Les disciples ressentent un souffle puissant et des 
langues de feu apparaissent au-dessus d’eux, ils n’ont plus peur et sortent annoncer la Bonne Nouvelle.  

   Ils partent convertir des foules et rendre les gens heureux.  
 



 
 
 

 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20,19-23. 

 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.  
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
 
 
 
 
Découvrir les textes:  
- Le buisson ardent: Exode 3.1-15. - Manifestation de Dieu au Sinaï: Exode 19.16-20 et 20.1-17.  
- Langues de feu à Jérusalem: Actes 2.1-15.  

Au travers de ces textes, il s'agit de découvrir : 
-->Le sens de la Pentecôte: Qui est l’Esprit Saint? A quoi le compare-t-on? Peut-il nous transformer ? 
-->Découvrir aussi que la Parole de Dieu est une Parole de feu qui fait sortir chacun de soi et envoie proclamer la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité. 
 
 

Toi aussi tu peux partager la joie de connaître Jésus avec tous ceux qui t’entourent et les rendre heureux ! 
L’Esprit-Saint t’accompagne, il suffit juste de lui demander. 

Qu’en penses-tu ? 



Colorier le volet du buisson ardent         1) LE BUISSON ARDENT: Partie gauche du tryptique : 

 

Le feu: 
C’est l’amour de Dieu – la présence de Dieu – 

 Dieu est comme un feu, un feu que l’on ne voit pas. 
Le buisson:  

C’est le peuple de Dieu. Chaque branche est un 
membre du peuple: c'est chacun de nous.  

Nous pouvons nous laisser envahir 
 par le feu de l'Amour de Dieu. 

La montagne de Dieu, la flamme du buisson, 
l’enlèvement des sandales:  

Dieu fait comprendre à Moïse  
qu’il s’approche 

-  de quelqu’un de grand 
 (la montagne de Dieu),  

- d’important (retirer ses sandales est un 
signe de respect),  

- de quelqu'un de Saint:  
«La terre ne t’appartient pas, 

 c’est une terre sainte».  
Moïse qui se cache le visage: 

 il a peur de regarder Dieu (on ne peut voir 
Dieu sans mourir). 

 



 
 
 
Colorie la manifestation de dieu au Sinaï  2)LA MANIFESTATION DE DIEU AU SINAÏ : Partie droite du tryptique  
 
La Bible utilise des images pour décrire la venue de Dieu:  

- l’orage (tonnerre – éclairs), le volcan, la montagne (la montagne tremble violemment, on entend un son de 
trompe – il y a sur le Sinaï une fournaise et la montagne est comme fumante).   

-  

- Moïse recevant les tables de la Loi.  
Dans l’image du triptyque, présentant Moïse recevant les tables de la Loi. On y voit: L'arc-en-ciel (alliance), la nuée, le 
feu, le tonnerre, l’éclair, la montagne, le peuple rassemblé. 
-Les quatre premiers commandements visent la relation à Dieu lui-même: Adorer le Dieu unique et lui seul. Ne pas 
représenter Dieu par des images. Ne pas faire de faux serments en se servant du nom de Dieu. Observer le Sabbat. 
-Les six derniers ont trait à la relation avec son prochain  
 



 
 

3) LANGUES DE FEU A JERUSALEM: LA PENTECÔTE: Partie centrale du tryptique : 
 
- Dès que les disciples reçoivent l’Esprit Saint, ils sont remplis de courage et osent 
s’adresser aux foules réunies à Jérusalem pour proclamer la résurrection de Jésus 
et sa victoire sur la mort. 
- L’Esprit Saint et les langues de feu: Faire le lien avec le buisson ardent: la flamme 
qui sortait du buisson signifiait la présence de Dieu – le buisson qui ne se 
consumait pas, le peuple habité par le Nom et la présence de Dieu. 
-Regarder l’image de la Pentecôte du triptyque présentant les apôtres le jour de 
la Pentecôte: la montagne sur laquelle est située Jérusalem, les langues de feu, la 
porte fermée. 
 
 
 

 
Dans le récit de la Pentecôte, 

L’Esprit Saint qui vient comme un feu au milieu des disciples, 
Il renouvelle la présence de Dieu dans son peuple – 

C’est aussi l’accomplissement de la promesse de Jésus: «Je suis venu apporter le feu sur la terre». 
Le souffle du vent et l’ouragan: ici l’Esprit se manifeste par un coup de vent violent qui va saisir le 

cœur des apôtres et leur permettre d’annoncer la Bonne Nouvelle. 
 

 

 

Colorie le dessin 



 

 

TRYPTIQUE                                          

de la PENTECÔTE 

 

Retrouve le dessin de chaque texte et colorie-le. A toi de Jouer ! 



 
 Si tu savais Le Don de Dieu... 
Dieu est Toute Générosité; Dieu comble, déborde; Dieu donne Son Esprit Saint aux humains... Mais peut-on vraiment tout recevoir de Dieu? 
Ne jamais oublier que Dieu est Amour Infini! Ce que Dieu peut nous donner, c'est tout ce qui nous aidera à grandir dans l'Amour, tout ce qui 
nous permettra de marcher vers les autres, tout ce qui nous permettra de les aimer, tout ce qui nous permettra de créer un monde plus 
juste, plus fraternel, plus amour. 
Dans le jeu ci-dessous, plusieurs mots sont cachés (horizontalement et verticalement). Commence par noircir les trois "W" et cherche 
ensuite les onze mots qui disent tous, ce que Dieu peut donner. Recopie ces mots sur ton cahier. 
Dans la grille, il reste quelques lettres. Remets-les en ordre pour trouver un douzième mot. 

 

 

Jeux de mots mêlés pour les plus grands 



Colorie  

N’oublie pas de Prier Dieu et l’Esprit-Saint qu’il t’envoie le Jour de la Pentecôte !   

 

 

 


