PENTECÔTE
Actes 2
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Contenus
Message

Dieu souhaite nous guider dans notre vie par le Saint-Esprit.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Pourquoi nous célébrons encore la Pentecôte aujourd’hui.
• Nous nous réjouissons que Dieu soit actif aujourd’hui à travers le ministère d’apôtre.
• Le Saint-Esprit agit en nous.
Actes 2

Pentecôte
Ils étaient venus faire des offrandes dans le
temple de Jérusalem. Les gens furent très surpris
lorsqu’ils entendirent les apôtres parler dans leur
propre langue. Les visiteurs se demandaient :
« Comment cela est-il possible ? Ces hommes
viennent de Galilée. Comment peuvent-ils soudain
parler différentes langues ? » Certains pensaient
que les apôtres étaient ivres.
Alors Pierre éleva la voix et leur parla en ces
termes : « Personne n’est ivre. Aujourd’hui, un
grand miracle s’est produit. Dieu a répandu son
Esprit Saint, comme les prophètes l’avaient
promis. »
Puis il leur raconta comment Jésus avait été
crucifié et était ressuscité. Après avoir entendu le
discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement
touché, et ils dirent à Pierre et aux autres
apôtres :
« Hommes frères, que ferons-nous ? »

Cinquante jours après Pâques, les apôtres
étaient réunis à Jérusalem. Ils attendaient que
le Saint-Esprit vienne les fortifier comme Jésus
l’avait promis. Tout à coup, il vint du ciel un bruit
comme celui d’un vent impétueux, et il remplit
toute la maison où ils étaient assis.

Pierre leur dit : « Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ,
pour le pardon de vos péchés ; et vous
recevrez le don du Saint-Esprit. »

Des langues, semblables à des langues de feu,
leur apparurent, séparées les unes des autres,
et se posèrent sur chacun des apôtres.

Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés.
Ce jour-là, trois mille personnes rejoignirent la
communauté chrétienne. Ils persévéraient dans
l’enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les
prières.

Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se
mirent à parler en d’autres langues, selon que
l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
Au bruit qui eut lieu, une multitude accourut, à
l’extérieur de la maison. Les gens étaient
venus de Mésopotamie, d’Asie, d’Égypte, de
Libye et de Rome pour visiter la ville.

Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils
en partageaient le produit entre tous, selon les
besoins de chacun.
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Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, des feuilles de papier avec des langues de feu
et des mots en langues étrangères (Hello, Jambo, Bonjour, Akwaaba, etc.)

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...

 Que célébrons-nous à la Pentecôte ? (L’anniversaire de l’Église de Christ)
 Que signifie « Pentecôte » ?
(Un mot grec, qui signifie « cinquantième jour » après la résurrection de Jésus.)
 Que se passe-t-il lorsque les apôtres attendent à Jérusalem ?
(Un vent puissant remplit la pièce et des langues de feu se posent sur chacun des apôtres.)
 Quel effet l’effusion du Saint-Esprit a-t-elle sur les disciples de Jésus ?
(Ils confessent Jésus-Christ. Ils peuvent parler en langues étrangères.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

À la Pentecôte, les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit.
Nous nous réjouissons que Dieu soit actif aujourd’hui à travers le ministère d’apôtre.
Le Saint-Esprit agit en nous.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Dieu est actif par l’intermédiaire du Saint-Esprit.
 Comment recevons-nous aujourd’hui le don du saint-scellé ?
(Par le saint-scellé dispensé par un apôtre vivant.)
 Par le Saint-Esprit, nous sommes devenus des enfants de Dieu.
 Le Saint-Esprit travaille à travers nous, nous conduit et nous guide.

Répétez le message
Dieu souhaite nous guider dans notre vie
par le Saint-Esprit.
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