
Imagine comment tu te sentirais si tu avais toujours un ami 
à tes côtés, peu importe le lieu, les événements ou ton humeur. 
Il t’encouragerait, t’aiderait, et te dirigerait. 
Ne serait-ce pas merveilleux? Jésus a promis un tel ami à tous ceux 
qui croient en lui — le Saint-Esprit.
(Voir Actes 1.3-8 ; Jésus-Christ, p. 783-831; 
Conquérants pacifiques, p. 19-32.)

Les disciples n’ont jamais été si désespérés. Jésus est mort. 
Toutes leurs espérances sont mortes avec lui. Ils se cachent 

dans la chambre haute derrière des portes barricadées. 
Est-ce possible que trois jours seulement se soient écoulés
depuis qu’ils ont mangé la Pâque avec Jésus 
dans cette même pièce? Cela semble irréel.

Un cadeau particulier

Dimanche
Lis... Un cadeau particulier.
Presse... le jus d’un demi-citron
dans une soucoupe. Ajoute
quelques gouttes d’eau 
et mélange bien. Écris le verset 
à mémoriser sur un morceau 
de papier à l’aide d’un coton-tige
trempé dans le mélange. 
Pour lire le verset, 
tiens ton papier près d’une lampe.
Commence... à apprendre 
ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de te conduire
par son Esprit.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 25.



Ils sont trop bouleversés 
pour se remémorer les paroles 
que Jésus leur a adressées ce jour-là : 
« Mais, après que je serai ressuscité, 
je vous précéderai en Galilée. »
(Matthieu 26.32)
Soudain, une personne apparaît 
au milieu d’eux. C’est Jésus. Il lève les mains
comme il l’a fait tant de fois et dit : 
« La paix soit avec vous. » Les disciples 
sont terrifiés. Puis Jésus leur dit encore : «
Pourquoi êtes-vous troublés? 
Pourquoi doutez-vous?
Voyez mes mains, et mes pieds. C’est bien moi. »

Lundi
Lis... Actes 1.3-8.
Fais... bouillir de l’eau.
Qu’arrive-t-il à l’eau? 
Lorsque la vapeur disparaît 
dans l’air, cela veut-il dire 
que l’eau n’existe plus? 
En quoi l’eau libérée 
dans l’atmosphère 
ressemble-t-elle au Saint-Esprit ?
Demande... aux tiens 
ou à tes amis 
si le Saint-Esprit les a déjà aidés
et comment.
Prie... pour que le Saint-Esprit
suscite des occasions 
pour que tu puisses témoigner.

VERSET À MÉMORISER

Mais vous recevrez 
une puissance, le Saint-Esprit

survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins 

à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie, 

et jusqu’aux extrémités 
de la terre.
Actes 1.8

QUATRE
P E N S É E   C E N T R A L E
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Le Saint-E
sprit nou

s aide

à compre
ndre et à

 partager
 

la Parole
 de Dieu.
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Ils ne peuvent en croire leurs yeux.
Jésus ajoute : « Touchez-moi et voyez : un esprit n’a ni chair ni os,
comme vous voyez que j’ai. »
Enfin, un des disciples s’approche de Jésus. Lentement, il tend sa main
pour toucher celle de Jésus. Puis il se jette dans ses bras et s’écrie : 
« Seigneur, c’est bien toi. » Les autres disciples l’embrassent également,
puis tombent à ses pieds.
« Avez-vous quelque chose à manger? »demande Jésus. On lui apporte 

un morceau de poisson et il le mange devant eux. Il veut les
convaincre qu’il est bien vivant, que son corps est fait de
chair et de sang. Les esprits s’étant calmés, Jésus peut
parler à ses disciples : « Vous souvenez-vous de ce que je
vous ai dit? 
Je vous ai dit que les chefs religieux me feraient arrêter 

et qu’ils me tueraient. Je vous ai dit que je ressusciterais. Je
vous ai expliqué ce qui était écrit de moi dans la loi 
de Moïse, les prophètes et les Psaumes. 

Vous en souvenez-vous? »

Mardi
Lis... 1 Corinthiens 12.4-11.
Note... dans ton journal 
les dons de l’Esprit.
Réfléchis... à quoi servent 
les dons de l’Esprit ?
Demande... à Dieu 
de te donner ce dont tu as
besoin pour témoigner.
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Puis Jésus les aide à comprendre les Écritures. Il leur explique 
une fois de plus que le Messie devait souffrir, mourir et ressusciter 
et qu’à cause de son sacrifice sur la croix, les péchés pourraient 
être pardonnés. Un des disciples lui demande alors : 
« Jésus, vas-tu restaurer ton royaume dès maintenant? » 
Il s’attend à ce que Jésus s’empare de Jérusalem 
et s’installe sur son trône. Jésus leur explique 
que son royaume est spirituel 
et qu’il veut leur confier 
une mission toute spéciale : 
« Vous êtes témoins 
de ces choses. 
Allez répandre 
a bonne nouvelle
partout."

Mercredi
Lis... Galates 5.22.
Sors... et essaie de sentir 
le vent. S’il n’y en a pas, 
fais une brise en actionnant 
un ventilateur. Que vois-tu?
Réfléchis... tu ne peux voir 
que les effets du vent et non 
le vent lui-même. 
De même, tu ne peux que voir 
les effets du Saint-Esprit 
dans ta vie. Y a-t-il des choses 
qui te prouvent ainsi 
qu’aux autres que le Saint-Esprit
travaille dans ta vie? Lesquelles?
Demande... à Dieu que ta vie 
soit un témoignage pour autrui.
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Toutefois, Jésus ajoute qu’ils devront attendre un peu avant de partir.
Pour se préparer à témoigner, ils ont besoin d’un cadeau divin. 
« Restez à Jérusalem et attendez le cadeau que mon Père a promis. 
Dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez
revêtus de la puissance d’en haut. Et vous serez mes témoins à Jérusalem,
en Judée, en Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 
Jésus leur promet qu’il sera toujours avec eux par l’entremise 
du Saint-Esprit, le cadeau particulier de Dieu.
Les disciples attendent. Ils se réunissent pour prier dans la chambre haute
et aussi au temple. Il leur est facile de prier Dieu, car ils savent que Jésus
est là-haut avec lui. Ils révisent tout ce que Jésus leur a enseigné 
et se remémorent toutes ses paroles. 

Jeudi
Lis... Jean 16.5-16.
Trouve... des façons d’illustrer
la présence invisible 
du Saint-Esprit. 
Tu les présenteras aux tiens,
vendredi soir.
Crée... un chant, une phrase,
un poster pour illustrer 
la promesse du Saint-Esprit 
et montrer comment il t’aide à
témoigner.
Remercie... Dieu pour le Saint-
Esprit et pour le rôle important
qu’il joue dans ta vie.
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Comment est-ce possible qu’ils aient été si lents à comprendre? 
Vraiment, Jésus a été très patient avec eux.
Maintenant, personne ne se demande plus qui est le plus grand. 
Les disciples ne pensent qu’à annoncer au monde Jésus, sa vie, sa mort, 
sa résurrection, sa puissance. Ils savent que le don promis, le Saint-Esprit,
leur accordera ce dont ils auront besoin pour raconter son histoire 
à tous les habitants de la terre.

Vendredi
Montre... aux tiens ce que tu as
trouvé pour illustrer la présence 
du Saint-Esprit.
Enseigne... à ta famille le chant
ou la phrase rythmée 
que tu as composée 
ou montre-leur ton poster.
Répertorie... en famille 
tous les récits bibliques montrant
l’action du Saint-Esprit.
Récite... ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu d’utiliser 
ta famille pour témoigner 
au sein de votre communauté.


