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En route vers la Pentecôte, découvrir l’Eglise 

Proposition 4 

 

Semaine du 24 au 31 mai 2020 :  

« Tous furent remplis d’Esprit Saint »  

 

Pour cette dernière semaine, voici une proposition de lecture d’image. 

En principe, cet exercice se vit à plusieurs, avec une personne pour l’animer, les 

interventions des uns et des autres venant s’enrichir mutuellement. 

Si tu peux, demande donc à quelqu’un de ta famille de faire l’activité avec toi. Découvertes 

enrichissantes assurées ! 

 

1er temps : étude d’un tableau (faire cette activité en évitant d’aller lire le texte à la page 3) 

« La Pentecôte, Jean Restout, huile sur toile, 1732 pour le réfectoire de l’abbaye de Saint-

Denis, musée du Louvre » 

Cliquer sur le lien ou ouvrir le fichier joint, envoyé en même temps que cette fiche : 

https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2020/02/Ini257-e2-Lecture-dimage-de-la-

Pentecote_Oeuvre.pdf 

 

Observe attentivement l’œuvre puis réponds aux questions suivantes : 

- Quelles sont tes premières impressions à la découverte de ce tableau ? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

- Où ton regard a-t-il d’abord été attiré ? 

_____________________________________________________________________ 

 

- Dans quel lieu se situe la scène ? (Rechercher des éléments précis) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2020/02/Ini257-e2-Lecture-dimage-de-la-Pentecote_Oeuvre.pdf
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2020/02/Ini257-e2-Lecture-dimage-de-la-Pentecote_Oeuvre.pdf
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- Décrire les personnages présents (nombre, hommes/femmes, tenues vestimentaires 

– types, couleurs…). Où se tiennent –ils (lieu, éléments du décor colonnes, « tables » 

autel, toit ? …) ? Quelles sont leurs expressions (joie, peur, désespoir…) ? Vers où 

sont tournés les regards ? Y a –t-il un ou des personnages « principaux » ? 

Lesquels ? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

- Quel (s) est (sont) les éléments inhabituels dans cette reproduction (flammes sur 

chaque personnage qui arrivent en haut, lumière vive qui descend sur la femme 

centrale, toiture « ouverte » sur le ciel, …) ? 

    ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Quelle titre donnerais-tu à ce tableau ? _________________________________________ 

 

A quel évènement décrit dans la Bible fait-il référence ? ____________________________ 
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2ème temps : comparer au récit de la Pentecôte Ac 2, 1-11 

Lire le récit : 

 « Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » 
(Ac 2, 1-11) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

    Quand arriva le jour de la Pentecôte,  
au terme des cinquante jours après Pâques, 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
    Soudain un bruit survint du ciel 
comme un violent coup de vent : 
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 
    Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, 
qui se partageaient, 
et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
    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. 

    Or, il y avait, résidant à Jérusalem, 
des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le ciel. 
    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. 
    Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : 
« Ces gens qui parlent 
ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
    Comment se fait-il que chacun de nous les entende 
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
    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, 
    de la Phrygie et de la Pamphylie, 
de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, 
Romains de passage, 
    Juifs de naissance et convertis, 
Crétois et Arabes, 
tous nous les entendons 

parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 
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Revenir au tableau, et se demander : 

- Comment le peintre a-t-il mis en scène les différents passages ?  

_____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

 

- Repérer en surlignant de couleurs différentes ces différents passages dans le texte 

et noter l’emplacement dans le tableau. Autre méthode : découper les passages et 

les positionner sur une reproduction agrandie du tableau.  

    

_____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 

 

- Y –t-il des passages du texte biblique qui ne sont pas représentés ? 

_____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

 

- Y a-t-il dans le tableau des éléments ajoutés au texte biblique ?  

    

_____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 

3ème temps : analyse- réflexion 

- Qu’est-ce que le peintre a choisi de montrer du récit ? 

_____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 

 

- Qu’est-ce qu’il a voulu dire ? 

_____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 



SDPC Nantes,    mai 2020 

5 
 

- A sa place, aurais-tu choisi la même approche ou aurais-tu représenté le récit d’une 

autre manière ?  

_____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 

- Et toi, où/ qui pourrais-tu être dans ce tableau ? 

_____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 

- Selon toi, qu’est-ce que ce tableau nous dit de la naissance de l’Eglise ? 

_____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 

Complète ta définition de l’Eglise commencée les semaines précédentes : 

✍ 

 

 

 

 

4ème temps : l’Esprit Saint ? Une vidéo pour mieux le comprendre : 

 

https://vodeus.tv/video/les-tablettes-de-la-foi-lesprit-saint-858 

 

5ème temps : prier  

Dimanche, nous vivrons la célébration de la Pentecôte, grande fête qui clôture le temps 

pascal démarré à Pâques. Nous allons recevoir les dons de l’Esprit Saint !  

Tu peux prier le Seigneur pour accueillir l’Esprit Saint dans ta vie, avec ce chant :  

Esprit de sainteté. Viens combler nos cœurs.  Tout au fond de nos vies. Révèle ta puissance. 

https://www.youtube.com/watch?v=SkkaQxN0hSg 

Bonne route ! Que l’Esprit Saint te donne force et audace pour les jours et semaines 

à venir ! 

https://vodeus.tv/video/les-tablettes-de-la-foi-lesprit-saint-858
https://www.youtube.com/watch?v=SkkaQxN0hSg

