
A s-tu déjà dû attendre quelque chose que tu
voulais vraiment ? Tu en avais parlé à tes
parents et ils t’avaient dit d’attendre un peu.

Jésus a promis d’envoyer le Saint-Esprit à ses
disciples, mais ils ont dû attendre. Et lorsque l’Esprit
est venu, ce n’était pas du tout comme ils s’y
attendaient.

La ville de Jérusalem était remplie de gens.
Dans les rues poussiéreuses, des voyageurs

venus de partout se bousculaient en essayant
de traverser les foules
compactes. On entendait des
cris, le hi-han des ânes,
des pleurs d’enfants. Quel
brouhaha ! Pourquoi une telle
affluence ? Parce que des
milliers de Juifs visitaient la
sainte cité de Jérusalem à
l’occasion de la Pentecôte.

Les disciples s’étaient réunis
avec d’autres croyants pour
prier et adorer ensemble. Aucun
ne s’attendait au merveilleux
événement qui allait bientôt se
produire ! Rien n’était jamais
arrivé de semblable.

Soudain, un son étrange se
fit entendre du ciel. On aurait dit
le bruit d’un vent violent, mais
ce n’était pas du vent. Cela
ressemblait au bruit d’un
ouragan, mais ce n’était pas
un ouragan. Le bruit remplit
toute la maison et se fit entendre
même à l’extérieur, au point que
les passants se demandaient ce
qui se passait.

Puis le sifflement s’arrêta. Les
croyants se regardèrent et ils

virent ce qui ressemblait à des langues de
feu se poser sur chacun d’eux. C’était le
Saint-Esprit ! Les croyants étaient remplis
du Saint-Esprit ! Ils étaient remplis de pensées
qu’ils n’avaient jamais eues auparavant
– comme les prophètes d’autrefois ! Ils
pouvaient à peine croire ce qui leur arrivait ! Et
ils commencèrent à louer le Seigneur à haute
voix.

La foule à l’extérieur de la maison
grossissait. Les gens essayaient de voir à
l’intérieur de la maison. « Que se passe-t-il donc

là-de dans ? » se demandaient-ils.
« Avez-vous entendu ce que

j’ai entendu ? »

Actes 2 ; Conquérants pacifiques, p. 33-42.
Avez-vous entendu ?
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Le message :
Dieu nous donne
des talents pour le servir.
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Puis la foule entendit quelque chose de
différent. Il semblait que tous les occupants de
la maison parlaient et criaient en même temps.
Que se passait-il ?

« Silence ! Écoutez ! » cria un homme venu
de l’Afrique. « J’entends quelqu’un parler dans
ma langue ! »

« Moi aussi ! » s’exclama un

voyageur venu de
l’Égypte. « Quelqu’un dans cette maison parle
ma langue ! »

« Vous dites n’importe quoi ! » dit une
 grosse voix. « Ils ont bu ! »

« Ils sont saouls ! Saouls ! Saouls ! » disaient
certains en se moquant.

Tout à coup, une autre personne
s’exclama : « Regardez ! Ils sortent ! »

Pierre et les autres apôtres sortirent de la
maison. Pierre prit la parole en parlant très fort
afin que tous puissent l’entendre. « Hommes
Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem,
laissez-moi vous dire ce qui se passe. Ces gens
ne sont pas ivres, comme vous le supposez. »

Verset à
mémoriser

« Je répandrai de mon
Esprit sur toute

chair ». (Actes 2.17)

Ensuite, Pierre parla de Jésus à la foule. Il
leur dit que Jésus était mort pour leurs péchés,
qu’il était ressuscité des morts et qu’il était
monté au ciel. Il leur dit que Dieu pouvait
pardonner leurs péchés. Il leur promit qu’ils
pouvaient eux aussi recevoir le don du Saint-
Esprit.

Les gens écoutaient attentivement.
Beaucoup crurent et environ 3 000 personnes
furent baptisées et ajoutées à l’Église de Dieu
ce jour-là !

Le Saint-Esprit te remplira également. Il
t’aidera à parler aux autres de Jésus. Avec qui
partageras-tu la bonne nouvelle ?



Le Saint-Esprit est comparé à un vent. Si
possible, va faire une marche dans un endroit
où il y a beaucoup de vent et regarde
comment il fait bouger les choses. En te
promenant avec les tiens, parle des histoires
bibliques où il est question du Saint-Esprit.

Chantez des chants de
reconnaissance, puis remerciez Dieu de
vous avoir envoyé son Saint-Esprit.

Pendant le culte de famille, lisez Actes 2.1-13 et
discutez-en ensemble. Qu’as-tu appris sur le Saint-Esprit ?
Cherche sur une carte biblique les lieux indiqués dans les
versets 9 à 11.

Découpe 8 flammes en papier. Écris les mots de ton
verset sur ces flammes. Mélange-les, puis remets-les en
ordre. Recommence. Emploie tes flammes pour enseigner le
verset à ta famille.

Si la journée est venteuse, va jouer au cerf-volant avec
un ami et dis-lui que le Saint-Esprit ressemble au vent.

Remercie Dieu pour l’œuvre du Saint-Esprit en toi.

Pendant le culte de famille, lisez
Actes 2.14-22 et discutez-en ensemble.
Ensuite, lisez Joël 2.28-32. En quoi ces
textes se ressemblent-ils ? Pourquoi Pierre
a-t-il utilisé ces versets ?

Prépare une carafe de jus pour les
tiens. En leur offrant du jus, parle-leur du
jour où Dieu a déversé le Saint-Esprit sur
ses disciples.

Fais un éventail avec une feuille de
papier et décore-le. En quoi le courant d’air
produit par l’éventail te fait-il penser au
Saint-Esprit ?

Chantez un chant sur le Saint-Esprit,
puis remerciez Dieu pour ses nombreuses
bénédictions.

Pendant le culte de famille, lisez Actes 2.23-41 et
discutez-en ensemble. Combien de gens ont été baptisés ?
Combien y a-t-il de membres dans ton église ? Combien
Pierre en a-t-il baptisé de plus ? Divise le nombre de
gens que Pierre a baptisés par le nombre de membres
de ton église. Combien d’églises comme la tienne Pierre
et les apôtres auraient-ils pu former ?

Pense à quatre différents moyens d’illustrer le
Saint-Esprit et parles-en à ta famille.

Le Saint-Esprit nous aide. Trouve trois moyens
d’aider quelqu’un aujourd’hui. Demande à Dieu de
t’aider.

Pendant le culte de famille, lisez Jean 16.13. Demande aux tiens comment le Saint-Esprit nous guide. Invite-les
ensuite à te raconter une expérience qu’ils ont faite avec le Saint-Esprit.

Allume une bougie et regarde la flamme. Fais un dessin pour représenter le Saint-Esprit descendant sur les
disciples à la Pentecôte. Demande aux tiens pourquoi le Saint-Esprit ne descend plus de la même manière.

Pense à ton pasteur. Demande à Dieu de lui accorder son Saint-Esprit.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I
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Pendant le culte de famille, révisez Actes 2 ensemble. Qu’avez-vous appris sur le
Saint-Esprit ? Que signifie-t-il pour vous tous ?

Répétez ensemble ton verset à mémoriser, puis chantez « Je suis la lumière », (Hymnes
et louanges, No 561). Demandez à Dieu d’être avec vous en son saint jour du sabbat.

V E N D R E D I

Pendant le culte de famille, lisez Actes 2.37-39 et discutez-
en ensemble. Qui sont ces gens qui « sont au loin », dont parle Pierre ?

Combien de choses dans ta maison peuvent faire du vent ? (Par
exemple : sèche-cheveux.)

Nomme des groupes ethniques différents qui vivent dans ta ville.
Apprends à dire « Dieu vous aime » dans une langue différente. Demande à un
adulte de t’aider.

Remercie Dieu pour son amour infini.

J E U D I
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Le Saint Esprit reçut
une tache très spéciale et
importante après le départ

de Jésus au ciel.

Avez-v
ous en

tendu 
?

Instructions : Le bruit d’un vent impétueux remplit la salle où priaient les
disciples. Utilise le code pour savoir ce qui provoqua cela.

____ ____     ____ ____ ____ ____ ____     ____ ____ ____ ____ ____ ____
4    2           9     7       5       1    3           2     9     6     8     5       3 

N E T L I P A R S____     ____     ____     ____     ____     ____     ____     ____     ____
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JEU


