
T’es-tu déjà senti seul ? As-tu déjà souhaité avoir
quelqu’un avec toi lorsque tu devais affronter des
situations difficiles ? Jésus avait un ami et un

assistant comme cela et ce même ami et assistant
veut partager ta vie aujourd’hui. (Voir Jean 14.15-17 ;
Matthieu 3 ; 4.1-10 ; Actes 2.1-12 ; Jésus-Christ,
p. 95-113 ; Conquérants pacifiques, p. 43-50.)

À Gethsémané
Jésus savait qu’il était arrivé à la

fin de son ministère sur la terre.
Dans quelques heures, il serait trahi
par un de ses disciples et fait

prisonnier. Il serait jugé comme
un vulgaire criminel et mis à
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Sabbat
Fais l’activité

de cette
semaine à la
page 94.

Toujours avec nous

Dimanche
Lis « Toujours avec
nous ».
Écris dans ton journal les
qualités que doit avoir un ami.
Commence à apprendre ton
verset à mémoriser. Répète-le
chaque jour.
Demande à Dieu que le

Saint-Esprit devienne
ton ami.

L E Ç O N



mort par les Romains de la façon la plus
humiliante à cette époque. C’est pour cela qu’il
était venu sur terre. Il ne se faisait donc pas de
souci pour lui-même. Mais il était préoccupé par
les douze disciples qui l’avaient accompagné
pendant les trois dernières années. Il savait qu’ils
ne comprendraient rien à tous ces événements. Il
avait essayé souvent de les avertir, mais ils n’étaient
pas capables de comprendre que le temps n’était pas
encore venu pour lui de devenir le roi de la terre.

Jésus en parla à son Père et lui demanda d’envoyer
son Saint-Esprit sur ses disciples après son retour au ciel. Le
Saint-Esprit réconforterait, éclairerait, guiderait non seulement les
disciples de Jésus, mais aussi tous les croyants jusqu’à ce qu’il
revienne sur la terre à la fin du monde. Après avoir prié, Jésus se
remémora les premiers jours de son ministère.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Alors qu’il travaillait comme charpentier, Jésus entendit parler
de ce prédicateur qui prêchait près du Jourdain. Il écouta les
rapports qu’on en faisait et comprit que ce prédicateur était la
personne envoyée pour préparer le peuple à recevoir
la bonne nouvelle de l’Évangile. Jésus rangea ses
outils, salua sa famille et se dirigea vers le
Jourdain.

Même si ce prédicateur était son cousin
Jean, Jésus ne l’avait jamais rencontré. Au
début, Jésus resta là à écouter Jean qui

parlait du Messie à venir. Il
prononçait des paroles

d’encouragement pour les
pécheurs, mais réservait des

« Ils furent tous
remplis d'Esprit Saint. »

Actes 2.4

Lundi
Lis Jean 14.15-17.

Note le nom de tes
meilleurs amis dans ton
journal.
Réfléchis. Quels cadeaux

aimerais-tu faire à tes amis
si tu devais partir ?
Prie pour tes amis
aujourd’hui.
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VERSET À MÉMORISER

TREIZE
PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

Dieu nous a envoyé

le Saint-E
sprit

pour no
us aider

.



paroles cinglantes aux hypocrites qui étaient venus pour le juger. Jean baptisait
ceux qui se repentaient de leurs péchés.

Lorsque Jean aperçut Jésus, ce dernier insista pour être baptisé lui aussi.
Jean commença par protester, mais il finit par obéir à Jésus. Jean avait prié
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Mardi
Lis Matthieu 3 ; 4.1-10.

Réfléchis aux occasions où le
Saint-Esprit t’a aidé à te souvenir de

différentes choses ou à résister à la
tentation.
Compose un chant, un poème, ou fais un
collage pour représenter l’influence du
Saint-Esprit sur ta vie.
Remercie Dieu pour le Saint-Esprit qui
te rappelle ce que tu dois faire.

LEÇON

13



pour recevoir un signe prouvant l’arrivée du Messie. Lorsque Jésus sortit de
l’eau, le ciel s’ouvrit et le Saint-Esprit, prenant la forme d’une colombe, se posa
sur lui. Jean reconnut que c’était le signe qu’il attendait.

Après cet évènement, le Saint-Esprit fit comprendre à Jésus qu’il avait
besoin de passer du temps seul avec son Père afin d’obtenir une
compréhension plus profonde de sa mission sur terre. Pendant quarante jours,
Jésus jeûna et demeura en communion avec son Dieu. Pendant cette période,
Satan vint tenter Jésus par trois fois. Jésus put résister à chaque tentation avec
des paroles des Écritures que le Saint-Esprit lui rappela.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jésus avait hâte de partager avec ses disciples la
bonne nouvelle du Saint-Esprit, le meilleur ami
du croyant. Il sourit à la pensée que l’Esprit les
réconforterait et les guiderait. De plus,
contrairement à Jésus, le Saint-Esprit ne
devrait jamais les quitter.

Au ciel
Quarante jours après l’ascension de

Jésus au ciel, il décida qu’il était temps
d’accomplir la promesse qu’il avait faite
à ses disciples.

Sur la terre
Les disciples étaient rassemblés dans la

chambre haute. Ils priaient, louaient le
Seigneur et confessaient leurs
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Mercredi
Lis Actes 2.1-12.

Va dehors. Sens-tu la brise ?
Explique à une personne que
cette brise ressemble à l’action du
Saint-Esprit.
Réfléchis. Y a-t-il d’autres choses
dont tu sens l’effet, sans les voir ?
Demande à Dieu de te faire
connaître l’action du

Saint-Esprit dans ta vie.

LEÇON

13
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Jeudi
Lis Galates 5.22,23.

Crée un collage pour
représenter les fruits de l’Esprit.

Réfléchis. De quel fruit de l’Esprit
as-tu le plus besoin ?
Demande à un adulte de te dire si le
Saint-Esprit l’a déjà aidé et comment.
Demande à Dieu de t’aider à
montrer les fruits de l’Esprit
dans ta vie.

péchés. Jésus envoya le Saint-Esprit sous la forme d’un vent impétueux qui
traversa la maison et laissa des langues de feu sur la tête de chaque personne.

Les disciples furent instantanément remplis d’énergie. Ils n’avaient plus
peur. Ils comprenaient tout. Ils se dispersèrent dans les rues, louant Dieu et
prêchant l’Évangile. Les pèlerins de tous les coins du monde qui s’étaient

LEÇON
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rassemblés à Jérusalem pour la Pentecôte entendirent la bonne nouvelle de la
bouche des disciples. Chacun pouvait les entendre dans sa propre langue. Les
disciples guérissaient les malades, chassaient les démons, et faisaient d’autres
miracles au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit.

Épilogue
Jésus a promis de nous envoyer le même Esprit aujourd’hui. Nous n’avons

qu’à le lui demander.

Vendredi
Lis Actes 4.31.

Réfléchis. Le Saint-Esprit
t’a-t-il déjà poussé à parler avec

hardiesse de Jésus ? Comment ?
Confectionne une salade de fruits
et partage-la avec ta famille.
Lis-leur Galates 5.22,23.
Prie afin que chaque membre
de ta famille puisse être
ouvert à l’action du

Saint-Esprit.

LEÇON
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