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En route pour…  
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Bonjour et bienvenue ! 

Aidez-vous des remarques et questions de ce livret pour 

visiter cette exposition. 

 

 

Visite en groupe 

Première étape  

• Visiter toute l’exposition sans autre indication, à son 

rythme 

 

Deuxième étape 

• Ouvrir le livret (1 livret par groupe de 2 ou 3 personnes)  

• Chaque groupe commence à un autre endroit de 

l’exposition selon les indications du responsable du  

groupe. 

 

Troisième étape 

• Trouvez la bonne page, c’est-à-dire la page qui est 

en lien avec la scène des figurines bibliques 

• Choisissez UN SEUL verset. Plusieurs pages peuvent 

illustrer la même scène en utilisant le même code 

couleur dans le titre (verset).  

• Répondez aux questions…  

• Prenez des photos ! 

 

Bonne visite ! 
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1 Mise en scène des figurines bibliques  

Sur le chemin de croix 

 

Jésus se retourna et leur dit : 

« Femmes de Jérusalem ne 

pleurez pas à mon sujet, 

pleurez plutôt sur vous  

et pour vos enfants » 

  
 Luc 23/28 

 

  

Vous voilà sur un chemin de montagne, 
entre Jérusalem et Golgotha, aujourd’hui, 
nous l’appelons le chemin de croix. Jésus 
porte sa croix, objet de supplice sur lequel il 
va être cloué. Cela se passe il y a plus de 
2000 ans. 
 

• Regardez la mise en scène, les 
différents personnages : où est 
Jésus ? Qui sont les autres 
personnages… 
 

• Observez les femmes : d’après vous, 
pourquoi pleurent-elles ? Que leur dit 
Jésus ? Comment comprenez-vous la 
parole de Jésus (titre)  

 
• Prenez une photo du personnage ou 

du groupe de personnages qui vous 
pose question ou qui vous interpelle.  
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2 Mise en scène des figurines bibliques - Sur le mont Golgotha   

  

 

« On emmène aussi  

deux autres hommes,  

des bandits,  

pour les faire mourir  

avec Jésus. »   
 

Luc 23/32 

 

  

Vous êtes revenus 2000 ans en 
arrière…au pied d’une colline appelée 
« Golgotha » ou encore « Le Crâne ». 
 

• Observez la scène, le lieu, 
l’ambiance… ; 
Que vous inspire cette scène ?  
Que ressentez-vous ?  
Notez 2 ou 3 mots ou 
expressions : 
 
 
 

• « La croix était le supplice romain 
réservé aux malfaiteurs, aux 
bandits et aux esclaves 
rebelles ». D’après vous, quel 
malfaiteur a été Jésus ? Quel 
crime a-t-il commis ? 

 
 

• Prenez une photo d’un détail de 
la scène qui représente le mieux 
ce que vous ressentez. 

 

 

Jésus dit :  

« Père,  

pardonne-leur,  

ils ne savent pas  

ce qu’ils font. »  

 
Luc 23/34 

 

 
Vous voilà revenus plus de 2000 ans en 
arrière, dans une sorte de « chambre 
de la mort ».  
Trois croix sur lesquelles on clouait des 
bandits. Trois condamnés à mort dont 
un appelé Jésus. 

 
• Observez la scène, le lieu, 

l’ambiance… Que vous inspire 
cette scène ? Dites-le en 2 ou 3 
mots ou expressions : 

 
 
 

• A votre avis pourquoi Jésus doit-
il mourir ? 

• Que vous inspire la parole de 
Jésus (titre) ?  

• Quel fils de Dieu peut-il bien 
être ? 

 
 

• Prenez une photo d’un détail de 
la scène qui exprime le mieux ce 
que vous ressentez. 
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2 Mise en scène des figurines bibliques - Sur le mont Golgotha   

 

 

Un des bandits cloués sur 

une croix insulte Jésus  

en disant :  

« Tu dis que tu es le 

Messie !  

Alors sauve-toi toi-même  

et sauve nous aussi. » 

 
Luc 23/39 

 

 
Vous voilà sur une scène de mise à mort 
il y a plus de 2000 ans. Trois bandits 
sont morts sur une croix ! 

• Observez la scène, le lieu, 
l’ambiance… Que vous inspire 
cette scène ? Dites-le en 2 ou 3 
mots ou expressions : 

 
 

• Imaginez la réponse donnée par 
Jésus au bandit   

 
• A votre avis, que se serait-il 

passé si Jésus avait répondu 
positivement à la demande ? 
 
 

• Prenez une photo d’un détail de 
la scène qui représente pour vous 
la mort.  

 

 

L’officier romain  

voit ce qui est arrivé  

et il dit :  

« Gloire à Dieu !  

Vraiment,  

cet homme  

était un juste. » 

 
  Luc 23/47 

 

 

Vous voilà retournés 2000 ans en 
arrière.  
Trois hommes viennent d’être 
condamnés à mort, dont Jésus, un juif 
qui se disait être le fils de Dieu. 
 

• Observez la scène, l’ambiance, le 
lieu…Que vous dit l’absence de 
personnages ? 

 
• Que signifie pour vous la phrase 

de cet officier romain  (dans le 
titre) ? 

 
• Et vous, que ressentez-vous ? 

Dites-le en 2 ou 3 mots : 
 

• Était-ce nécessaire que Jésus 
meure ? Sa mort a changé quoi ? 
Et dans votre vie ? 

 
• Prenez une photo d’un détail de 

la scène qui exprime une lueur 
d’espoir ! 
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3 Mise en scène des figurines bibliques  

La mise au tombeau 

 

 

Ensuite,  

Joseph d’Arimathée descend  

le corps de la croix,  

il l’enveloppe dans un drap  

et il le met dans une tombe  

creusée dans le rocher.  

Dans cette tombe  

on n’a encore enterré 

personne 

  
 Luc 23/53 

 

  

Vous êtes devant une tombe en Palestine. 
Un homme, nommé Jésus, vient d’être 
« enterré ». 
 

• Observez la scène, le lieu, les 
personnages… 
Que font-ils ? Que font les femmes ? 
Quelle place aimeriez-vous prendre ? 
 

• Était-ce important de mettre Jésus 
dans un tombeau ? Essayez de 
décrire Joseph d’Arimathée en 
quelques mots : 

 
 
 
 
 

• Comment vous représentez-vous la 
mort ? 

 
• Prenez une photo de Joseph.  
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4 Mise en scène des figurines bibliques – Le jour de Pâques  

 

Le dimanche matin, très 

tôt, les femmes vont vers 

la tombe. Elles apportent 

l’huile  

et les parfums qu’elles ont 

préparés.  

Elles voient qu’on a roulé 

la pierre  

qui fermait la tombe.  

Elles entrent mais elles ne 

voient pas  

le corps du Seigneur 

Jésus.                            

 
Luc 24/1,2 

 

 
Vous êtes devant une tombe en 
Palestine. Les femmes viennent 
embaumer le corps de leur ami mort, 
Jésus.  
 

• Mettez-vous à la place des 
femmes. Que voient-elles ? Que 
voyez- vous ?  

• Que feriez-vous à la place des 
femmes ? Laissez parler votre 
imagination… 

• Prenez une photo de la femme 
qui vous parle, qui vous émeut 
le plus. 

• Prenez un temps de silence, 
asseyez-vous près de ces 
femmes et laissez-vous 
imprégner par la beauté de la 
photo de cette tombe. Que 
ressentez-vous devant une 
absence, un vide, un mystère ?  
 

 

Les deux hommes leur 

disent : « Pourquoi cherchez-

vous parmi les morts celui 

qui est vivant ? Il n’est pas 

ici, mais il s’est réveillé de la 

mort. En effet rappelez-vous 

ce qu’il vous a dit quand il 

était encore en Galilée : le 

Fils de l’homme doit être livré 

au pouvoir des pécheurs. Ils 

vont le clouer sur une croix, 

et le troisième jour, il se 

relèvera de la mort. »      
 

Luc 24/ 5,6,7 

 

  
Vous êtes devant une tombe en Palestine. 
Des femmes découvrent la tombe vide. 
Leur ami mort a disparu. Comme 
explication du vide, elles reçoivent cette 
étrange parole (titre)  
 

• Observez la scène, les personnages, 
l’ambiance…. 
A votre avis, que peuvent penser 
les femmes quand elles entendent 
cette phrase ? Et vous, que vous 
apprend-elle ? 
 

• Prenez un temps de silence, 
asseyez-vous près de ces femmes, 
regardez la photo, et pensez à tout 
ce que vous savez de Jésus. 
 

• Prenez une photo de ce qui vous 
parle d’espoir dans cette scène. 
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5 Mise en scène des figurines bibliques 

 L’annonce de la résurrection aux disciples 

 

Alors les femmes  

quittent la tombe 

et elles vont raconter  

tout cela 

aux onze disciples 

et à tous les autres. 
 

Luc 24/9 

 
 
Après avoir découvert le tombeau vide, 
après avoir entendu l’annonce que leur ami 
mort était vivant, les femmes veulent 
annoncer l’extraordinaire nouvelle aux 
autres amis de Jésus. 
 

• Observez la scène, les personnages… 
Que se passe-t-il ?  Comment 
réagissent les hommes ? Les 
comprenez-vous ? 

 
• Comment réagissez-vous quand 

un(e) ami (e) vous annonce une 
nouvelle incroyable ? 

 
• A l’époque de Jésus les femmes 

n’avaient aucun rôle social, leur 
parole ne comptait pas. Que veut 
nous dire l’Evangéliste qui écrit que 
ce sont elles qui furent les premières 
à annoncer la résurrection de Jésus ? 

 
• Prenez une photo d’un personnage 

surpris ! 
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6 Mise en scène des figurines bibliques – Sur le chemin d’Emmaüs  

 

 

Pendant  

que les deux disciples 

 parlent et discutent,  

Jésus lui-même  

s’approche et il marche 

 avec eux.  
 

Luc 24/15 

 

 
Des amis de Jésus s’éloignent de 
Jérusalem, complètement découragés. 
Leur ami est mort, son corps a disparu, 
leur espoir est envolé, ils ne 
comprennent plus rien… 

 
• Observez la scène, le lieu, les 

personnages, les déplacements…. 
Que font les amis ? De quoi 
peuvent-ils bien parler ?  
Et Jésus ? D’après votre texte, 
que fait-il d’abord ? 
 

• Avez-vous déjà perdu quelqu’un 
de cher ? Pourquoi parle-t-on de 
ces personnes après leur mort ? 
Ça sert à quoi de se souvenir ? 

 
• Qu’évoque pour vous l’image du 

chemin ? 
 

• Prenez une photo de ce chemin 
 

 

Alors Jésus leur dit :  

« Vous ne comprenez rien !  

Votre cœur met beaucoup 

de temps à croire  

ce que les prophètes  

ont annoncé.  

Il fallait que le Messie 

souffre de cette façon  

et que Dieu lui donne sa 

gloire. »   

 
Luc 24/ 25-26  

 

 
Deux amis cheminent de Jérusalem à 
Emmaüs. Ils sont découragés après la 
mort de Jésus, lui qu’ils prenaient pour 
leur Sauveur. Mais Jésus les rejoint en 
chemin, il les écoute puis leur rappelle 
tout ce que les prophètes ont dit de lui… 
 

• Observez la scène, les 
personnages, le chemin…. 
Comment s’y prend Jésus pour 
consoler ses amis ? Aidez-vous 
du texte…. 

• Quel symbole exprime bien le 
temps qu’il a fallu pour 
reconnaître Jésus ?  

• De quoi disposons-nous 
aujourd’hui pour croire en la 
résurrection de Jésus ? 

 
• Prenez une photo de cette 

grande discussion 
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6 Mise en scène des figurines bibliques  

Sur le chemin d’Emmaüs 

 

Jésus se met à table avec 

eux. 

Il prend le pain et dit la 

bénédiction. 

Ensuite  

il partage le pain  

et il le leur donne. 
Luc 24/30 

 

 
Jésus rejoint deux disciples, ses amis, qui 
cheminent vers une ville appelée Emmaüs. 
Ils sont en grande discussion. Ils ne le 
reconnaissent pas tout de suite…. 

• Observez la scène, les personnages, 
les lieux… 
Que font les disciples ? Jésus ? Dans 
quel esprit sont-ils d’après vous ?  

 
• Quels symboles permettent aux amis 

de reconnaître Jésus ? Que vous 
rappellent ces paroles et gestes de 
Jésus ?  

 
• Pourquoi Jésus disparaît-il au 

moment où ses amis le 
reconnaissent ? Laissez parler votre 
imagination… 

 
• Prenez une photo des symboles qui 

ont permis de reconnaître Jésus. 
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 Mise en scène des figurines bibliques – Carrefour  

 

Alors les disciples  

voient clair et ils 

reconnaissent Jésus.  

Mais au même moment,  

Jésus disparaît.  
 

Luc 24/31 

 

 

Jésus est mort et des femmes ont 
annoncé qu’elles l’avaient vu vivant. 
Deux amis de Jésus sont rejoints par 
celui-ci alors qu’ils sont en chemin. 
Jésus leur fait comme une leçon de 
catéchisme pour qu’ils le reconnaissent. 

 
• Et maintenant, que vont faire ces 

amis ?  
- Raconter ce qu’ils ont vécu 

aux autres disciples avec le 
risque de ne pas être 
compris ? 

- Se taire, par peur ? 
- Se pincer pour vérifier si c’est 

vraiment vrai ? 
- Partir loin, s’enfuir ? 
- Faire comme si rien ne s’était 

passé ? 
 

• Et vous, que provoque en vous 
aujourd’hui la bonne nouvelle que 
nous fêtons à Pâques : « Jésus 
est ressuscité ! Jésus est 
vivant » ? 
 

• Asseyez-vous un moment, et 
réfléchissez à la question « Et 
pour moi, quel avenir ? ». 
Regardez les scènes, et prenez 
une photo de celle qui vous 
semble le mieux vous appeler à 
la Vie, celle qui vous ressuscite 
vous ! 

 

 

Les disciples se disent  

l’un à l’autre : « Oui,  

il y avait comme un feu  

dans notre cœur,  

pendant qu’il nous parlait  

sur la route  

et nous expliquait  

les Livres Saints. » 
 Luc 24/ 32 

 

 
Après sa mort et la découverte du 
tombeau vide, Jésus apparaît à deux 
disciples qui sont en chemin vers 
Emmaüs. Ils le reconnaissent très tard, 
après l’avoir beaucoup écouté, après 
avoir partagé le pain avec lui. Mais à 
peine reconnu, Jésus disparaît de leurs 
yeux. La résurrection de Jésus ne laisse 
pas indifférent. Elle « secoue », réveille, 
rend vivant !  
 
Que veut dire la phrase du titre : « il y 
avait comme un feu dans notre 
cœur » ? 
A votre avis, que vont faire ces deux 
amis maintenant ?  
Vous aussi vous êtes arrivés à un 
carrefour, des choix à faire…Vous venez 
d’apprendre que Jésus est ressuscité, 
vivant…Cette nouvelle vous touche-t-
elle ? Plusieurs pistes sont possibles 
pour donner un sens à votre vie, pour 
que la vie de Jésus rende la vôtre plus 
vivante. Regardez les différents 
symboles : chemin, poteau indicateur, 
mises en scènes et versets. 

 
Choisissez le mot dont vous avez besoin 
maintenant (ou pour votre vie) et 
prenez-le en photo. 
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 Mise en scène des figurines bibliques  

Carrefour 

 

Les deux disciples se lèvent 

et ils retournent tout de suite 

à Jérusalem. 

Ils arrivent dans la ville, 

là où les onze disciples 

et tous les autres sont réunis. 

 
Luc 24 /33 

 

 
Martin Luther a dit : « Si la résurrection de Jésus 
ne nous ressuscite pas nous, elle ne sert à rien » 

 
Vous voilà face à un drôle de chemin et à un 
poteau étrange. 

 
Observez la scène et les mots du puzzle 
 

• Quel avenir proposent les différentes 
scènes? 
 

• Regardez un instant, méditez ces 
propositions…Laquelle vous tente ? 
Pourquoi ? 

 
• Quelles expressions ou mots vous tirent du  

côté du Vivant ou d’une vie qui vaut la 
peine d’être vécue ? 

 
• Prenez en photo une scène que vous 

voulez garder en souvenir 
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7  Mise en scène des figurines bibliques – L’apparition aux disciples   

 

 

Jésus lui-même se montre  

au milieu d’eux et il dit :  

« La paix soit avec vous ! »  

Les disciples sont effrayés,  

ils ont très peur.  

En effet ils croient voir  

un esprit, un fantôme. 
 

Luc 24/ 36-37  

 

 
A Jérusalem, les amis de Jésus se 
regroupent dans une maison. Ils 
partagent leurs tristesse, questions, 
peur… de drôles de bruits courent… Jésus 
a été vu vivant !  
 
Et voilà qu’il leur apparait dans leur 
maison ! 

• A votre avis que peuvent ressentir 
les amis quand ils revoient vivant 
celui qui était pourtant bien mort ? 

 
• En regardant la scène, pensez à 

Jésus. Qui est-il pour vous ? 
Choisissez ensuite la définition qui 
vous parle le plus : un mort vivant 
- Un fantôme - Une invention 
humaine - Un personnage de 
roman - Le fils de Dieu - L’amour 
personnifié - Un ami qui vous veut 
du bien - Un humain exceptionnel 
- Un héros 
 

• Que signifient ces premiers mots 
du Ressuscité : « La paix soit avec 
vous » ? 
 

• Prenez une photo d’un élément qui 
évoque la paix 

 

 

Jésus leur dit :  

« Regardez mes mains et 

mes pieds, c’est bien moi ! 

Touchez-moi et regardez-

moi !  

Un esprit n’a pas de corps, 

et moi, vous voyez que j’en 

ai un ! »     

 
 Luc 24/ 39 

 

 
Les disciples sont réunis dans la 
chambre haute. Jésus leur apparaît 
après sa mort, il est vivant ! 
 

• Regardez la scène…Mettez- 
vous à la place des disciples. 
Qui pensent-ils voir ?  

 
• Que leur propose Jésus pour 

qu’ils croient vraiment en sa 
mort et en sa résurrection ?  
 

• Que vous faudrait-il à vous pour 
croire que Jésus est vivant 
encore aujourd’hui ? 
 

• Prenez une photo de Jésus 
ressuscité 
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7 Mise en scène des figurines bibliques – L’apparition aux disciples   

 

 

Alors Jésus leur ouvre 

l’intelligence pour qu’ils 

comprennent les Livres 

Saints. Il leur dit :  

« Voici ce qui est écrit dans 

les Livres Saints : le Messie 

va souffrir, et, le troisième 

jour, il se relèvera d’entre 

les morts. » 

      
Luc 24/ 45-46 

 

 
Vous êtes arrivés dans la chambre haute 
où se réunissent les disciples de Jésus. 
Aussi incroyable que cela semble, Jésus 
leur apparaît vivant après sa mort.  
 

• Regardez la scène, les 
personnages, les lieux, les 
symboles, les gestes…  Décrivez 
un peu ce qui se passe…. 
 

• A votre avis, pourquoi Jésus se 
montre-t-il à ses amis ? 

 
• Encore une fois, pour les aider, 

Jésus revient aux Ecritures. Il cite 
Moïse, les prophètes, les psaumes, 
qui ont déjà parlé du Messie, qui 
ont annoncé ce qui lui est arrivé ! 
 

• Lisez-vous la Bible ? Que peuvent 
vous apporter ces témoignages ? 
 

• Prenez une photo des disciples qui 
écoutent.  
 

 
 

 

Jésus dit : 

« Voici ce qu’on 

annoncera à tous les 

peuples, en commençant 

par Jérusalem : changez 

votre vie, et Dieu 

pardonnera vos péchés.  

C’est vous qui êtes les 

témoins de tout cela. » 

     
Luc 24/47-48 

 

 
Vous êtes arrivés dans la chambre 
haute où se réunissent les disciples de 
Jésus. Aussi incroyable que cela 
semble, Jésus leur apparaît vivant 
après sa mort.  
 

• Regardez la scène, les 
personnages, les lieux, 
l’ambiance, les gestes… Décrivez 
ce que vous voyez… 

 
• N’est-ce pas comme une leçon 

de catéchisme ? Qu’est- ce- que 
vous apprenez au caté ? Qui est 
Jésus pour vous ? 

 
• Relisez la parole de Jésus (titre). 

Quelle mission Jésus donne-t-il 
aux disciples ? Que leur 
demande-t-il ? 

 
• Prenez une photo de Jésus. 
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8 Mise en scène des figurines bibliques – Ascension   

 

 

Pendant que Jésus  

bénit les disciples,  

il les quitte et monte  

auprès de Dieu.   

 
Luc 24/51 

 

 
Jésus ressuscité a emmené ses amis 
hors de la ville, près d’un village appelé 
Béthanie. C’est le moment de 
l’ASCENSION ! 
 

• Regardez la scène. Où est Jésus ? 
Que font les disciples ?  
Pourquoi Jésus doit-il quitter ses 
disciples ? 

 
• Que veut dire « bénir » ? Ce geste 

est-il important ?  
 

• Quel geste vous faites, vous, 
quand vous quittez pour 
longtemps ou pour toujours des 
gens que vous aimez ?  

 
• Asseyez-vous et regardez ce ciel. 

Que représente le ciel pour vous ?  
 

• Prenez une photo du ciel ! 
 

 

Pendant que Jésus  

bénit les disciples, 

 il les quitte et monte 

auprès de Dieu.   

 
Luc 24/51 

 

 
Jésus ressuscité a emmené ses amis 
hors de la ville, près d’un village appelé 
Béthanie. C’est le moment de 
l’ASCENSION ! 
 

• Regardez la scène, ... le ciel… 
les personnages…Jésus est-il 
présent ? Où est-il ?  Et les 
disciples, que font-ils ? 

 
• Que veut dire le mot Ascension ? 

Que signifie-t-il ici ? 
 

• C’est un moment important de 
l’histoire de la vie de Jésus. Mais 
cette histoire est-elle terminée 
après le départ de Jésus ? Sinon 
grâce à qui continue-t-elle ?  
N’êtes-vous pas aussi des 
témoins aujourd’hui ?  
 

• Prenez une photo de votre 
groupe à côté des disciples 
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8 Mise en scène des figurines bibliques – Ascension 

 

 

Pendant ce temps 

les disciples l’adorent. 

Ensuite ils retournent  

à Jérusalem, 

très joyeux. 

 
Luc 24/52 

 

 
Jésus ressuscité a emmené ses amis hors de la 
ville, près d’un village appelé Béthanie. C’est le 
moment de l’ASCENSION ! Moment important 
dans l’histoire du salut pour les chrétiens. 
 

• Regardez la scène, les personnages, le 
ciel, les regards…Laissez-vous imprégner 
par la photo du ciel. Que représente-t-il ? 
Cette photo vous aide-t-elle à 
comprendre que maintenant Jésus est 
présent/absent ? 
 

• Comment vous sentez-vous ici ? 
- A la fin d’une histoire ? 
- Au début de quelque chose de 

nouveau ? 
- Participants de l’histoire ? 

 
• Que font les disciples après le départ de 

Jésus ? 
 

• Et vous, quand vous avez le cœur en 
grande joie, vous avez aussi envie de le 
raconter à tout le monde ? 
 

• Prenez une photo qui montre votre 
groupe enthousiaste ! 
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9 Mise en scène des figurines bibliques – Pentecôte 

 

 

Quand le jour de la 

Pentecôte arrive,  

les croyants sont réunis  

tous ensemble  

au même endroit.      

 
 Actes 2/1 

 

 
Voilà 50 jours que Jésus est mort et 
ressuscité. C’est la fête dans la ville de 
Jérusalem. Shavouot est son nom, 
traduit par Pentecôte aujourd’hui. 
 

• Observez la scène, le lieu, les 
personnages…Donnez vos 
impressions, étonnements… 
 

• A votre avis pourquoi y a-t-il 
tellement de monde dans la 
ville ? Que font les uns et les 
autres ? 

 
• Dites tout ce que vous savez sur 

l’événement de Pentecôte… 
 

• C’est quoi un pèlerinage ? 
 

• Avez-vous déjà assisté à un 
grand rassemblement ? Qu’avez-
vous ressenti ? Pourquoi est-ce 
important ?  

 
• Prenez une photo de la foule. 

 

 

Tout à coup un bruit vient 

du ciel. C’est comme le 

souffle d’un violent coup de 

vent. Le bruit remplit toute 

la maison où ils sont assis. 

Alors ils voient apparaître 

des langues, comme des 

langues de feu  

 
Actes 2/ 2-3 

 

 
Voilà 50 jours que Jésus est mort et 
ressuscité. C’est la fête dans la ville de 
Jérusalem. Shavouot est son nom, 
traduit par Pentecôte aujourd’hui. 
 

• Observez la scène et décrivez 
l’ambiance… 

 
• Relisez le titre. Que signifient le 

vent et le feu dans la bible ? Vous 
connaissez des histoires où ces 
éléments jouent un rôle 
important ? 

 
• Que représentent ces langues de 

feu à Pentecôte ? 
 

• Prenez une photo où les disciples 
sont pleins de joie. 

 

  



 

18 
 

9 Mise en scène des figurines bibliques – Pentecôte 

 

 

Tous sont remplis de 

l’Esprit Saint et ils se 

mettent à parler d’autres 

langues.  

C’est l’Esprit  qui leur donne 

de faire cela.     

 
Actes 2/ 4 

 

 

Voilà 50 jours que Jésus est mort et 
ressuscité. C’est la fête dans la ville de 
Jérusalem. Shavouot est son nom, 
traduit par Pentecôte aujourd’hui. 
 
Dieu réalise une promesse : le don de 
l’Esprit pour consoler, encourager, 
fortifier, défendre les disciples après la 
mort de Jésus. 
 

• Observez la scène et décrivez ce 
que vous voyez. Cherchez les 
disciples. Comment se manifeste 
l’Esprit ? Et quel effet a-t-il sur les 
disciples ? Que leur arrivent-t-
ils ?  
Aidez-vous du texte ! 
 

• Parler en vérité, ou ne pas parler 
faux, cela vous arrive-t-il ? 
Quand ? Avec qui ? Et si non, 
pourquoi et à quel moment ?  

 
• Quel personnage aimeriez-vous 

être dans cette scène ?  
 

• Prenez-le en photo. 
 

 

Quand les juifs venus  

de tous les pays du monde  

entendent ce bruit, ils se 

rassemblent en foule.  

Ils sont profondément 

surpris, parce que chacun 

entend les croyants parler 

dans sa langue.         

 
Actes 2/ 6 

 

 
Voilà 50 jours que Jésus est mort et 
ressuscité. C’est la fête dans la ville de 
Jérusalem. Shavouot est son nom, 
traduit par Pentecôte aujourd’hui.  
 
Dieu réalise une promesse : le don de 
l’Esprit pour consoler, encourager, 
fortifier, défendre les disciples après la 
mort de Jésus. 
 

• Observez la scène et décrivez les 
personnages, l’ambiance. Cela 
évoque un événement 
particulier ? 

• Cherchez les disciples. Que font-
ils ? Et la foule ?  

• De quoi parlent les disciples à 
votre avis ?  

• Est-ce important encore 
aujourd’hui de parler de Jésus, 
de son projet de vie et de salut 
pour chacun ? Comment faut-il 
en parler d’après ce texte ?  

• Pourquoi dit-on aujourd’hui que 
Pentecôte est la fête de l’Eglise ?  

• Prenez une photo de ce qui 
ressemble pour vous à l’Eglise. 
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En grand groupe 

Mise en commun des questions, trouvailles, remarques de chacun. 

Partage des photos prises. 

 

Discussion autour de questions ouvertes telles que : 

1. Jésus est mort parce qu’il a voulu rester fidèle à la volonté de son Père…qui 

était aussi la sienne. Quelle était cette volonté ? Cela valait-il la peine de 

mourir ? Pourquoi ? 

Connaissez-vous d’autres personnes qui sont mortes à cause de leurs idées, 

pour défendre une cause qui leur semblait juste ?  

Qu’est-ce que la mort de Jésus nous apporte à nous aujourd’hui ? 

 

2. Jésus est ressuscité ! C’est la foi des chrétiens. La foi ce n’est pas savoir, mais 

croire. Il n’y a pas de preuve, juste des témoignages. Pensez-vous que Jésus 

peut encore être vivant aujourd’hui et comment ? Sa résurrection peut-elle 

donner un sens à votre vie ?  

 

3. Le rôle des femmes est important dans toute l’histoire de Jésus. Les avez-vous 

repérées ? Où ? Était-ce normal à l’époque ? Qu’est-ce-que cela peut dire 

aujourd’hui ? 

 

4. Pourquoi Jésus devait-il quitter ce monde ? Qu’est-ce-que son départ a 

provoqué chez les disciples ? Comment peut-on être témoin aujourd’hui d’une 

bonne nouvelle ? 

 

5. On dit que Pentecôte c’est la fête de l’Eglise ? Pourquoi ? C’est quoi l’Eglise 

aujourd’hui pour vous ? Qui en fait partie ? Et vous ? 

 

 

 

 

 


