
CONNEXIONJEUNESCONNEXIONJEUNES

flash
« Le fait qu’une personne soit amenée à vivre une extase mystique dans des cir-

constances exceptionnelles ne prouve pas d’une manière évidente qu’elle est chré-

tienne. La sainteté n’est pas une extase, c’est un abandon total à la volonté de Dieu.

C’est vivre de chaque parole qui émane de sa bouche, accomplir sa volonté, se réfu-

gier en lui dans l’épreuve, dans les ténèbres aussi bien que dans la lumière ; c’est

marcher par la foi et non par la vue, s’appuyer sur Dieu en toute confiance et se repo-

ser sur son amour. »   –– Conquérants pacifiques, p. 46).
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“After she had given him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Le Saint-Esprit – êtes-vous preneur ?

Histoire biblique : Actes 2.1-39.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 4, 5.

Le Saint-Esprit – êtes-vous preneur ? 
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« Tout à coup, un bruit vint du ciel,
comme si un vent violent se mettait à
souffler, et il remplit toute la maison
où ils étaient assis. Ils virent alors
apparaître des langues pareilles à des
flammes de feu ; elles se séparèrent
et elles se posèrent une à une sur
chacun d’eux. Ils furent tous remplis
du Saint-Esprit et se mirent à parler
en d’autres langues, selon ce que
l’Esprit leur donnait d’exprimer. »

(Ac 2.2-4)

Texte-cléTexte-clé



Dans Luc 11.13, Jésus dit que Dieu est notre Père. Il dit que
si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, Dieu
nous donnera d’autant plus le Saint-Esprit. Comment te
sens-tu à la lecture de telles paroles ?
____Déçu
____Indifférent
____Fâché
____Enthousiaste
____Satisfait

Est-ce que cela te déçoit que Jésus associe le
Saint-Esprit aux bonnes choses que les parents
donnent à leurs enfants ?

Le Saint-Esprit a-t-il quelque chose en
réserve pour toi qui pourrait t’intéresser ?

Te semble-t-il que ses dons se comparent
au paquet de chaussettes ou à l’enveloppe
contenant une carte-cadeau pour un don de
charité qu’il t’arrive de recevoir à Noël ?

A-t-il quelque chose à offrir à un ado-
lescent ?

Pourquoi devrais-tu vouloir le Saint-
Esprit ?

EEn matière de cadeaux, il existe
quelque chose appelé « la perte de
poids mort de Noël », une expression

créée par Joel Waldfogel, un professeur en écono-
mie de l’Université du Pennsylvanie. Cette perte

intervient lorsque vous dépensez 80 dollars
pour m’offrir un pull alors que je pense qu’il
n’en vaut que 60. Vous avez ici une perte de
poids mort de 20 dollars. 
Quelle valeur accordes-tu au don du Saint-
Esprit ?

à toi
la  pa ro l e
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Le savais
-tu ?

propre langue. Ils étaient remplis
d’étonnement et d’admiration, et
disaient : Ces gens qui parlent, ne
sont-ils pas tous Galiléens ? Com-
ment se fait-il alors que chacun de
nous les entende parler dans sa
langue maternelle ? Parmi nous, il y en
a qui viennent du pays des Parthes, de
Médie et d’Élam. Il y a des habitants
de Mésopotamie, de Judée et de
Cappadoce, du Pont et de la province
d’Asie, de Phrygie et de Pamphylie,
d’Égypte et de la région de Cyrène, en
Libye ; il y en a qui sont venus de
Rome, de Crète et d’Arabie ; certains
sont nés Juifs, et d’autres se sont
convertis à la religion juive. Et pourtant
nous les entendons parler dans nos
diverses langues des grandes œuvres
de Dieu ! Ils étaient tous remplis d’éton -
nement et ne savaient plus que pen-
ser ; ils se disaient les uns aux autres :
Qu’est-ce que cela signifie ?

« Mais d’autres se moquaient des
croyants en disant : Ils sont complète-
ment ivres !

« Pierre se leva alors avec les onze
autres apôtres ; d’une voix forte, il
s’adressa à la foule : […]

« Dieu a relevé de la mort ce Jésus
dont je parle et nous en sommes tous
témoins. Il a été élevé à la droite de
Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit
qui avait été promis ; il l’a répandu sur
nous, et c’est ce que vous voyez et
entendez maintenant. Car David n’est
pas monté lui-même au ciel, mais il a
dit : Le Seigneur Dieu a dit à mon Sei-
gneur : viens siéger à ma droite, je
veux contraindre tes ennemis à te ser-
vir de marchepied. Tout le peuple
d’Israël doit donc le savoir avec certi-
tude : ce Jésus que vous avez cloué
sur la croix, c’est lui que Dieu a fait

Seigneur et Messie !

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Quand le jour de la Pente-
côte arriva, les croyants étaient
réunis tous ensemble au même
endroit. Tout à coup, un bruit vint
du ciel, comme si un vent violent
se mettait à souffler, et il remplit
toute la maison où ils étaient assis.
Ils virent alors apparaître des
langues pareilles à des flammes de
feu ; elles se séparèrent et elles se
posèrent une à une sur chacun
d’eux. Ils furent tous remplis du
Saint-Esprit et se mirent à parler en
d’autres langues, selon ce que
l’Esprit leur donnait d’exprimer.

« À Jérusalem vivaient des
Juifs pieux, venus de tous les
pays du monde. Quand ce
bruit se fit entendre, ils
s’assemblèrent en foule.
Ils étaient tous profon-
dément surpris, car
chacun d’eux enten-
dait les croyants
parler dans sa 



points d'impact
« Alors son peuple s’est rappelé l’histoire ancienne, avec Moïse : Qu’est-il

donc devenu, celui qui a fait monter son peuple de la mer, son troupeau avec
ses bergers ? Qu’est-il donc devenu, celui qui, par son Esprit, était présent

parmi les siens ? » (Es 63.11)

« Moi, je vous baptise avec de l’eau pour montrer que vous
changez de comportement ; mais celui qui vient après moi
vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. » (Mt 3.11)

« Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli du
Saint-Esprit ; il se mit à prophétiser. » (Lc 1.67)

« Ne savez-vous pas que votre corps est le
temple du Saint-Esprit, cet Esprit qui est en
vous et que Dieu vous a donné ? Vous ne vous
appartenez pas.» (1 Co 6.19)

« Cette espérance ne nous déçoit pas, car
Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par
le Saint-Esprit qu’il nous a donné. » (Rm 5.5)
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« Le plus beau cadeau que l'on
puisse offrir est une portion de
soi. »  – Ralph Waldo Emerson, poète
américain du XIXe siècle.

« Chaque cadeau d'un ami est un vœu
pour ton bonheur. » – Richard Bach, écri-

vain américain, auteur de Jonathan Livingston
le goéland (1936).

« Notre génération n’a personne dans l’univers,
absolument personne. Il nous faut comprendre

ceci : seul un consolateur personnel peut réconforter
une personne, et il n’y a qu’un seul Consolateur qui le

puisse, le Dieu infini et personnel qui existe, le Dieu des
Écritures judéo-chrétiennes. Il est le seul et unique Consola-

teur. » – Francis Schaeffer, théologien américain du XXe siècle.

« Les auditeurs furent pro-
fondément bouleversés par ces
paroles. Ils demandèrent à Pierre et
aux autres apôtres : Frères, que devons-
nous faire ?

« Pierre leur répondit : Changez de comportement
et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de
Conquérants pacifiques, pour que vos péchés vous
soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le
Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et
vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous
ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » 

(Ac 2.1-14, 32-39) 

LEÇONS 
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Qu’a fait le Saint-Esprit pour les disciples ? 

De quelle manière les gens ont-ils répondu au discours de Pierre ?

Penses-tu que les disciples pensaient avoir obtenu un privilège per-
sonnel de la part du Saint-Esprit ou un don à être mis au service
des autres ?

Quelles ont été les réactions des gens qui ont été les
témoins de la manifestation du Saint-Esprit ?

Si tu avais été présent, quelle aurait été ta
réaction ? Te serais-tu moqué ? Aurais-tu
été touché ?

Ce qu’ils en
pensent



h i s to i r e s . t ang ib l e s . éd i f i an te s
passeàl’action

Sinon, comment pourraient-ils voir Dieu en toi
et vouloir ce que tu as ? Demande à Dieu de
t’accorder le don des « langues étrangères ».

Mardi

P arfois, les chrétiens sont d’avis que pour
être un véritable chrétien il faut vivre des

expériences mystiques : tomber par terre ou
entrer en transes en parlant une langue
inconnue. Rien n’est plus faux ! Le christia-
nisme se vit au quotidien. Nous devons croire
en Jésus, l’aimer et le suivre de notre mieux.
Comment feras-tu confiance à Dieu aujour-
d’hui ?

Mercredi

Cela te gêne-t-il de demander à Dieu de
t’accorder le Saint-Esprit ? Pourquoi ?

Dieu nous a pourtant promis le don du Saint-
Esprit. Il veut nous faire des cadeaux qui com-
bleront nos désirs les plus chers et nous rem-
pliront d’un bonheur durable. Quel est ton
souhait le plus cher ? Dieu le connaît. Dieu t’a
créé avec des besoins particuliers et il veut
que tu comptes sur lui. Lorsque Dieu nous
promet le Saint-Esprit, nous devons savoir
que grâce à lui, nous serons une bénédiction
pour autrui et qu’il nous bénira abondamment
en même temps ! Es-tu prêt à voir ce que
Dieu te réserve ?

Jeudi

Est-ce que le Saint-Esprit travaille unique-
ment lors de campagnes d’évangélisation

ou d’études bibliques ? S’intéresse-t-il seule-
ment à ceux qui ne sont pas convertis ou
s’intéresse-t-il à toi aussi ? Selon toi, de quelle
manière le Saint-Esprit aimerait-il s’impliquer
dans ton quotidien ?
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Vendredi

Maintenant que tu as fait cette leçon,
vois-tu l’action du Saint-Esprit dans ta

vie ? Qu’aimerais-tu faire avec son aide ? Ta
paix et ta joie témoigneront de ce que Dieu
fait pour toi. Comment pourrais-tu être un
témoignage vivant auprès de ceux que tu
côtoies ? Te sens-tu assez courageux pour
demander à Dieu son Esprit ? Il te suffira
ensuite d’attendre de voir les choses éton-
nantes qu’il a en réserve pour toi.

c
o

n
n

e
x

io
n

je
u

n
e

s

Sabbat

Pourquoi voudrais-tu recevoir le Saint-
Esprit ? Quel bienfait peux-tu en retirer ?

Romains 5.5 dit que Dieu répand son amour
dans nos cœurs par le Saint-Esprit, y faisant
naître l’espérance. Comment vois-tu ton ave-
nir ? Quel est ton souhait le plus cher ? Beau-
coup espèrent pouvoir nouer des liens d’amour
durables avec une autre personne. Nous savons
que nous pouvons jouir de ce genre de relation
avec Dieu, mais cela n’annule pas notre besoin
de relations harmonieuses avec nos sem-
blables. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit de
l’amour de Dieu, nous pouvons ensuite aimer
les autres et vivre des relations plus saines, plus
étroites, plus généreuses. Comment se fait-il
que le bonheur soit assuré à celui qui accepte
de suivre les voies de Dieu ?

Dimanche

L orsque Dieu a déversé son Saint-Esprit,
son peuple s’est mis à faire des choses

extraordinaires ! Cependant, les spectateurs
ont réagi de manière fort différente. Ébranlés,
certains se sont dit : Et si Jésus était vraiment
le Fils de Dieu ? Avons-nous fait erreur ?
D’autres se sont moqués : « Ils sont ivres ! »
Les gens se moquent souvent des choses
qu’ils ne comprennent pas. As-tu déjà subi
des moqueries en raison de ta différence ?
Ris-tu de ceux que tu ne comprends pas ?

Lundi

D ans le Texte-clé, nous voyons le Saint-
Esprit donner aux disciples le don des

langues. Au quotidien, nous n’avons pas for-
cément besoin de parler des langues étran-
gères, mais nous devons communiquer avec
toutes sortes de personnes. As-tu du mal à
parler avec des gens d’un certain âge ? Y a-
t-il des jeunes à ton école que tu ne com-
prennes pas ? L’incompréhension n’a pas
toujours à voir avec des langues différentes.
Cependant, le Saint-Esprit est capable de
bâtir des ponts entre les gens. Dieu veut que
nous nous comprenions mutuellement et que
nous entrions en relations avec les autres.

Lecture de cette semaine*
Conquérants pacifiques, chapitres 4, 5.
*En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins
un livre de la série Destination Éternité.


