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s-tu déjà dû attendre quelque chose dont
tu avais vraiment envie ? Le temps

semblait-il long ou, au contraire, est-il vite passé ?
Jésus avait promis à ses disciples de leur envoyer le
Saint-Esprit, mais il ne leur avait pas dit quand. Il
leur avait seulement dit d’attendre à Jérusalem.
Comme le temps leur semblait long. Ils auraient
aimé parler aux autres de Jésus, mais il leur
manquait quelque chose.

ierre se tenait devant la fenêtre.
Le chaud soleil du matin lui réchauffait

le visage. Je me demande si cela va arriver

aujourd’hui ! pensait-il. Il se retourna. Il regarda
ses amis derrière lui dans la grande salle.
Certains d’entre eux priaient ensemble, d’autres
parlaient doucement. Tous attendaient. Ils
attendaient ce que Jésus avait promis.

« Ne quittez pas Jérusalem. Attendez le
cadeau dont je vous ai parlé, avait dit Jésus.
Dans quelques jours vous serez baptisés du
Saint-Esprit. »

C’était une des dernières choses que Jésus
leur avait dites avant de retourner au ciel.
Pierre n’oublierait jamais cette journée. Il
écoutait son bien-aimé Jésus parler et

soudainement,
Jésus était
enlevé ! Enlevé
au ciel ! Pierre
et ses amis
étaient restés
là bouche bée.
Puis, deux
anges leur
étaient apparus.
« Ne restez pas
là regardant au
ciel, leur dirent-
ils en souriant.
Jésus va
revenir un jour
de la même
façon que vous
l’avez vu
partir. »

Ainsi donc,
Pierre, Jacques,
Jean, Marie (la
mère de Jésus),

Actes 2 ; Conquérants Pacifiques, p. 33-42.
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Le message :
Le Saint-Esprit m’aide à aimer
adorer avec les autres.

Verset à mémoriser :
« Voici qu’il est bon,
qu’il est agréable
pour des frères
d’habiter unis ensemble ! »
(Psaume 133.1)

les frères de Jésus et tous les autres croyants
attendaient. Ils ne savaient pas exactement ce
qui allait arriver. « Quand le Saint-Esprit viendra
vous serez remplis de puissance », avait dit
Jésus. Mais qu’est-ce que cela voulait dire ?

Soudain, Pierre s’accrocha au rebord de la
fenêtre. Qu’est-ce qui arrive ? Toute la maison
retentissait du bruit d’un fort coup de vent !
Pierre ouvrit grand les yeux. Ce qui ressemblait
à des flammes de feu apparut dans la pièce.
Les petites flammes touchèrent chacune des
personnes présentes dans la salle. Chacun se
trouva rempli de l’Esprit saint. Chacun se mit à
parler en d’autres langues.

Ce jour-là il y avait dans la ville beaucoup
d’étrangers venant d’autres pays. Ils étaient
venus célébrer la fête de la Pentecôte à
Jérusalem. Une immense foule se rassembla
rapidement devant la maison. Ces gens avaient
entendu le bruit de la tornade. Et ils
entendaient maintenant les gens dans la
maison parler dans leurs propres langues.
« Comment se fait-il que ces gens peuvent
parler nos propres
langues ? » se
demandaient-ils
les uns aux
autres.

Pierre se
tint face à la
foule et se mit
à parler à ces
personnes. Il
leur parla de
Jésus et de sa
vie. Il leur
parla de la

mort de Jésus et de sa résurrection.
« Détournez-vous de vos péchés et soyez
baptisés au nom de Jésus », dit-il à la foule
avec instance.

Et c’est exactement ce que firent 3 000
personnes. À partir de ce moment-là, Pierre
devint une voix puissante pour le Seigneur.
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• Si possible, va avec ta famille dans un endroit
 venteux. Laisse le vent souffler sur toi. Imagine à quoi
cela a pu ressembler quand le Saint-Esprit vint avec
le vent.

• Lisez et discutez Actes 2.1-4.
• Priez pour que le Saint-Esprit vous aide à mieux

le comprendre cette semaine.
• Chantez « Rends-toi maître de nos âmes »

(Hymnes et louanges, no 131).

S A B B A T
Tandis

que les disciples attendaient
le Saint-Esprit, ils priaient, ils parlaient
de Jésus, et ils adoraient dans le Temple.

(Voir Luc 24.53 et CP 33-42.)

• Pour le culte de famille aujourd’hui,
lis et discute avec les tiens Actes 2.5-11. Vois
combien de lieux mentionnés dans la leçon
tu peux trouver sur une carte dans ta Bible.

• Prie pour que le Saint-Esprit t’aide
à trouver des moyens de parler aux gens
de ta communauté.

• Copie ton verset à mémoriser et
découpe-le comme les morceaux d’un
casse-tête. Essaie de le remettre en
ordre sans lire dans ta Bible. Cherche la
signification du mot unité.

D I M A N C H E

• Pendant le culte de famille demande aux tiens de
 dessiner deux moyens par lesquels le Saint-Esprit les aide.
(Consolateur, aide, enseignant, ami, celui qui encourage.)
Prie pour que le Saint-Esprit soit avec toi partout où tu vas.

• Y a-t-il des choses dans ta maison qui soient capables
de faire du vent ? Lesquelles ? Comment le vent te
 rappelle-t-il l’Esprit saint ? Avant de prier chante un chant
sur l’Esprit.

M A R D I

• Pendant le culte, demande à ta famille
d’allumer un feu, si c’est possible (à
 l’intérieur ou à l’extérieur). Ou allume une
bougie. Regarde les flammes. En quoi te
rappellent-elles le Saint-Esprit ?

• Demande aux tiens ce qui leur
 rappelle le plus l’œuvre du Saint-Esprit.

Répète ton verset à mémoriser à
 l’aide de ton puzzle.

• Prie pour que le Saint-Esprit te
montre comment parler de Jésus aux
autres.

M E R C R E D I

• Pendant le culte de famille, demande à quelqu’un de
t’aider à trouver les noms actuels des lieux mentionnés
dans Actes 2.9-11.

• Demande aux membres de ta famille s’ils peuvent se
souvenir d’un moment où ils ont senti l’Esprit les aider.
Prie pour que tu entendes le Saint-Esprit te parler.

• Bien que tu ne puisses voir le vent, compte le
nombre de fois où, aujourd’hui, tu as vu ses effets.

L U N D I
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• Pendant le culte aujourd’hui, pense à quelque
chose de pratique que ta famille pourrait faire dans
ta communauté pour contribuer à l’unité.

• Comment le Saint-Esprit amène-t-il l’unité ?
• Prie pour que le Saint-Esprit t’aide dans ton

projet.
• Décore une bannière

avec un symbole représentant
le Saint-Esprit. Installe-la à
un endroit où il y a du vent.

• Essaie de trouver
 comment saluer les gens
dans trois langues
 différentes.

J E U D I
• Fais des flammes de papier et, si possible,

apporte un ventilateur ou un sèche-cheveux
pour le culte de famille. Salue ta famille dans
différentes langues. Demande à ta famille de
t’aider à mimer ce qui est arrivé le jour de la
Pentecôte. Utilise les flammes en papier et

le ventilateur.
• Chante un cantique sur le

Saint-Esprit.
• Prie pour que le

Saint-Esprit soit avec vous
tous alors que vous irez
 adorer demain.

V E N D R E D I

Instructions : Pour découvrir une importante leçon du Jour de la Pentecôte, remplace
chaque visage par la lettre correspondante, trouvée dans la clé fournie au bas de la page.

Le jour
Le jour

de la Pentecôte

de la Pentecôte

JEU
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