L’Esprit Saint, souffle de Dieu
présent dans notre vie

Quel mystère et quelle joie, ce don de l’Esprit qui, au jour de la Pentecôte
pousse les apôtres à sortir à la rencontre des autres pour l’annonce
des merveilles de Dieu. Lien d’amour entre Dieu et Jésus, l’Esprit est là
au cœur de la vie des hommes dans le quotidien, les difficultés comme
les joies.
Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou redécouvrir combien
l’Esprit Saint est un cadeau inestimable et précieux dans notre vie de
chrétien. Ce souffle de Dieu nous remplit de joie, de force et d’amour.
Il nous envoie annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus autour de nous.
Cette proposition s’appuie sur une enluminure, la lettre « D » du
sacramentaire de Drogon, un texte des Actes des Apôtres lu le dimanche
de la Pentecôte et les symboles de l’Esprit Saint dans la bible.
Elle est à vivre en famille, à la maison et peut se décliner de multiples
manières en fonction de la durée dont on dispose, de l’âge des enfants…
Elle fait surtout appel à nos cinq sens car c’est avec nos sens que nous
sommes présents à nous-même, au monde et à Dieu.

1er temps :

Se rassembler pour contempler
l’image et écouter la Parole
A-Contempler
En famille, se rassembler autour de l’enluminure (voir annexe n°1) et
regarder en silence pour voir ce que l’image dit. Puis, laisser chacun
exprimer ce qu’il voit et ressent.
Dans un premier temps, se concentrer sur :
• Les lignes, les formes
• Les couleurs, la lumière
• La composition générale de l’image (place
des éléments, composition de l’image)

T

Dans un deuxième temps, regarder :
• Les personnages,
• Les attitudes, les gestes
• Les objets

T
Dans un troisième temps, partager :
• Qu’est-ce que je ressens en regardant cette image ?
• Qu’est-ce qui me plaît ? qu’est-ce qui me gêne ou
m’interroge ?

B-Écouter la Parole
En fonction de l’âge des enfants et de la sensibilité de chacun, voici deux
propositions possibles.

• Écouter la Parole avec les plus grands (voir annexe n°2)
• Écouter la Parole avec les plus jeunes (voir annexe n°3)

2e temps :

Laisser la Parole résonner
A-Partager en famille sur le texte :
• Qu’est-ce que j’ai aimé ?
• Qu’est-ce que j’ai entendu ?
• De quoi cela parle-t-il ?

B– Après avoir écouté chacun,
qu’est-ce que je retiens ?
• Pour les plus grands, repartir de l’enluminure et repérer les
différences qui existent entre l’œuvre d’art et le texte biblique.
• Chacun peut dire un mot, une idée, montrer une image, faire un
geste qui dit quelque chose de ce qu’il retient de la Parole.

3e temps :

l’Esprit Saint est un cadeau pour moi
À la Pentecôte, Dieu fait un cadeau aux apôtres. Dieu le Père
(c’est la main que l’on voit en haut sur l’image), avec son Fils
Jésus, donne son Esprit que l’on peut représenter avec une
colombe, avec des langues de feu, comme un souffle ou du
vent…

T
T

A-Découvrir les symboles
de l’Esprit Saint
• En famille, aider les enfants à repérer dans l’œuvre d’art
(annexe n°1), les symboles de l’Esprit Saint (annexe n°4)
Le cadeau que Dieu envoie aux apôtres le jour de la Pentecôte est l’Esprit
Saint qui nous remplit d’amour de paix et de joie. Ce cadeau est aussi
pour tous les hommes, pour chacun de nous ! Dieu le Père nous connaît
bien, Il connaît chacun par ce que nous avons de plus personnel, par
notre prénom. Et notre prénom est inscrit dans son cœur.

B-Se laisser toucher
Chaque personne choisit parmi les symboles proposés
(voir annexe n°5), l’image qu’il préfère pour représenter le
cadeau que Dieu nous fait de son Esprit : colombe, vent, …
Puis, en fonction de chacun :
• Ceux qui le souhaitent disent pourquoi ils ont choisi telle
ou telle image et peuvent compléter en exprimant comment
cet Esprit de conseil, de force, de tendresse a pu les toucher,
les aider, les éclairer dans cette période de crise sanitaire et
de confinement.
• Comme sur l’enluminure (la lettre D) que l’on a découvert,
on peut dessiner l’initiale de son prénom et coller l’image
symbolique choisie. Puis, on peut colorier, dessiner et
décorer l’ensemble pour représenter ce beau cadeau que
Dieu nous fait en nous envoyant son Esprit d’amour, de paix,
de joie, de partage, …

T
Durant cette activité, on peut écouter le chant Souffle imprévisible
qui sera repris dans le temps de prière.

Cliquez sur le lien YouTube

4e temps :

« Merci Seigneur »
À la suite des apôtres, nous disons aujourd’hui « Merci Seigneur ».
Dieu nous a fait un cadeau magnifique en nous offrant la
nature : les arbres, les fleurs, les montagnes, les animaux, …
tous sont les merveilles de Dieu pour nous. Si vous en avez
la possibilité, ce beau bouquet peut se réaliser simplement
avec quelques fleurs et un peu de verdure.
Ce bouquet de fleurs raconte la joie
de la fête de Pentecôte
« Tous furent remplis d’Esprit Saint » (Ac 2,4)
• Les fleurs rouges du jardin rappellent
la couleur rouge du feu de l’Esprit Saint
• Dans le vent de l’Esprit, les feuillages partent
d’un même point d’enracinement
et se dressent vers le ciel comme
des langues de feu
• La flamme de la bougie nous rappelle
la lumière de la résurrection de Jésus
• L’eau de la coupelle rappelle l’eau du baptême

Préparer ensemble un coin prière dans la maison en apportant : une
image (celle de l’enluminure par exemple), icône, statue, croix - en
allumant une bougie/lumignon - en plaçant au centre la bible, textes
de la Parole et la composition florale (s’il a été possible de la réaliser).
Chacun prend place confortablement.

T
Prier ensemble :

• Tracer sur soi le signe de croix
• Reprendre le chant « Souffle imprévisible ». Pendant que
l’on chante, on peut venir déposer en silence au coin prière, sa
réalisation (dessin, collage, …)
• Chacun peut exprimer ensuite, s’il le souhaite, une parole, un
mot, une prière pour dire « Merci Seigneur ».
• Prière du Notre Père

Annexe n°1

Lettre D du Sacramentaire
de Drogon

La lettre D du Sacramentaire de Drogon
représente la Pentecôte

© Source gallica.bnf.fr – bibliothèque nationale de France.
Manuscrit latin 9428BNF

Cliquez pour télécharger l’image

Annexe n°2

Du Livre des Actes des Apôtres
2,1-13
01 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante
jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
02 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent :
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
03 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux.
04 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.
05 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de
toutes les nations sous le ciel.
06 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.
07 Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens
qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
08 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son
propre dialecte, sa langue maternelle ?
09 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 ! ».
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Annexe n°3

Le récit gestué de la Pentecôte
C’ÉTAIT LE JOUR DE LA PENTECÔTE,
les amis de Jésus étaient tous ensemble,
dans une maison, avec Marie, la maman
de Jésus. Ils attendaient, Jésus leur avait
promis de leur envoyer une grande force...
L’attente

Le vent
Les flammes

SOUDAIN – VLAN ! Venu on ne sait d’où,
un grand vent entre dans la maison et
emplit tout ! Les disciples, stupéfaits,
voient surgir comme des petites flammes
qui se posent sur eux, avec une grande
douceur. Et chacun reçoit l’Esprit. Quel
magnifique cadeau !

Le cadeau

AUSSITÔT, les disciples ouvrent portes
et fenêtres, et sortent de la maison. Ils se
mettent à parler des merveilles de Dieu et
de Jésus ressuscité : « Il est vivant ! Quelle
bonne nouvelle ! » Devant eux, une foule
s’est rassemblée – gens d’ici et d’ailleurs, de
villes proches et de pays lointains, d’Europe,
d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. Et chacun,
émerveillé, les comprend dans sa propre
langue. Quelle joie !

Les merveilles
de Dieu

Annexe n°4

Les formes de l’Esprit Saint dans
la Bible, les symboles
Dans la Bible, on nous parle de l’Esprit de Dieu en utilisant des symboles :
vent et souffle, feu, colombe, huile.

Le vent, le souffle

On ne voit pas le vent mais on voit ce qu’il fait : il agite
les branches des arbres, fait tourbillonner les feuilles,
souffle sur les voiles du bateau… De même, on
ne voit pas l’Esprit mais on voit ce qu’il
fait dans le cœur des hommes
« Le vent souffle où il veut : tu
entends le bruit qu’il fait, mais
tu ne sais pas d’où il vient et où il
va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l’esprit » (Jean 3. 8).
En hébreu, souffle et esprit sont le même mot. Le vent, le souffle ne sont donc
pas des symboles, mais plutôt des noms donnés à l’Esprit Saint. Le souffle divin
désigne la force vitale et créatrice qui vient de Dieu.
À la Pentecôte, l’Esprit lui-même descend sur les disciples, accompagné par
un bruit comme un coup de vent « Soudain un bruit survint du ciel comme un
violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière »
(Ac 2, 2). La symbolique du vent souligne l’action impétueuse et imprévisible de
l’Esprit mais aussi la présence de Dieu lui-même.

		

Le feu

La symbolique du feu est présente tout au long de la Bible. L’expérience de
Moïse près du buisson où l’ange du Seigneur apparaît « dans une
flamme de feu », des éclairs et le feu sur la montagne
du Sinaï (Ex 19,16-19) montre le travail du feu dans le cœur
de l’homme pour l’accompagner dans sa mission.
Dans le Nouveau Testament, le feu qui réchauffe, rassure et produit
du neuf, indique la force communiquée par l’Esprit Saint : « Notre
cœur n’était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait
sur la route et nous ouvrait les Écritures » (Luc 24, 32). Après
la résurrection, cette force promise par Jésus est donnée
pleinement aux apôtres à la Pentecôte sous la forme de
langues de feu (Acte des apôtres 2, 3‐4) symbolisant l’action
de l’Esprit Saint.

Les formes de l’Esprit Saint dans
la Bible, les symboles

La colombe
Lors du baptême de Jésus dans l’eau du Jourdain, l’Esprit Saint descend
sur lui sous la forme d’une colombe (Matthieu 3. 16).

L’huile
De l’Ancien au Nouveau Testament, celui qui est choisi par Dieu est « oint »
d’huile. Recevoir l’onction d’huile, c’est être imprégné de l’Esprit de Dieu.
Comme l’huile pour le corps qui soigne, qui s’incruste et qui fortifie, l’Esprit
pénètre en profondeur, donne la force et marque de façon permanente.
Dans l’Ancienne Alliance, l’onction d’huile était accordée aux prophètes,
prêtres et rois. Le roi David reçoit ainsi l’onction royale de Samuel :
« Samuel lui donna l’onction et l’Esprit du Seigneur fondit sur David à
partir de ce jour » (1 Samuel 13‐13). Dans la Nouvelle Alliance,
Jésus est « Christ » c’est-à-dire qu’il est « l’oint »
de Dieu, rempli de son Esprit. Aujourd’hui,
l’onction est réalisée au baptême,
à la confirmation et à l’ordination. L’huile
qui pénètre est le symbole de l’Esprit Saint
qui s’imprègne en nous de façon indélébile.
Pour d’autres propositions sur la Pentecôte :
Sur le site www. Initiation et Vie Chrétienne
« Est-ce que ça brûle les langues de feu ? »
Journal Cap P’tit Vent
Le récit de la Pentecôte avec des figurines :
modèles, décors, conseils, …

Annexe n°5

Les formes de l’Esprit Saint dans
la Bible

$

Chacun choisit l’image qu’il préfère et la découpe

