
La Pentecôte

Après la mort de Jésus, 
les disciples sont apeurés; 
ils se cachent; ils 
s'enferment pour ne pas 
avoir à souffrir comme 
Jésus.
Certains désirent reprendre 
la vie tranquille d'autrefois...

Mais un jour, tout change! Au beau milieu de leur 
tristesse, de leur découragement, de leur peur, une 
certitude les envahit:
"Jésus est vivant pour toujours! La vie est plus 
forte que la mort!"
Une force nouvelle venue d'ailleurs les 
accompagne alors et cette force les pousse à se 
lever et à partir sur les chemins des hommes pour 
annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu...

Après la mort de Jésus , 
nous avons peur et nous 

sommes triste...

Après avoir reçu 
l’Esprit Saint, nous 
sommes heureux et 
nous n’avons plus 

peur.



Tu peux retrouver cet 
évangile en vidéo...il 
te suffit de cliquer sur 

ce lien… ou de 
scanner le QR code

https://www.theobule.org/video/la-pentecote-ac-2-1-11/375 

Or, il y avait à Jérusalem des Juifs issus de toutes les nations 
qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendent le bruit, ils se 
rassemblent. Ils sont dans la stupéfaction parce que chacun 
d'eux les entend parler sa propre langue. Déconcertés, 
émerveillés, ils disent :
« Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa 
langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de 
la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de 
la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la 
Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, 
Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis,
Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos 
langues les merveilles de Dieu. »

Livre des Actes des apôtres chapitre 2, versets 1 à 11

Quand arrive la Pentecôte (le 
cinquantième jour après Pâques), les 
apôtres se trouvent réunis tous 
ensemble. Soudain il vient du ciel un 
bruit pareil à celui d'un violent coup de 
vent : toute la maison en est remplie. 
Les apôtres voient apparaître comme 
une sorte de feu qui se partage en 
langues et qui se pose sur chacun 
d'eux. Alors ils sont tous remplis de 
l'Esprit Saint : ils se mettent à parler 
en d'autres langues selon le don de 
l'Esprit Saint.

Dieu est comme un Feu d'Amour qui 
ne demande qu'à se propager. Il 

nous envoie son Esprit, c'est à dire 
un peu de lui (comme une flamme, 

une "langue" de son Feu). A nous de 
ne pas laisser s'éteindre cette 

flamme.
Le vent de Dieu comble nos 

manques: il nous aide sur le chemin 
de la paix, de la générosité, de 

l'amour, du pardon, du courage, de la 
persévérance,.... 

https://www.theobule.org/video/la-pentecote-ac-2-1-11/375


Activités
« Souffle imprévisible »
Esprit de vérité,
Brise du Seigneur,
Esprit de liberté
Passe dans nos cœurs !
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !
4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !

La colombe 
représente le Saint 

Esprit.
Au jour de son baptême dans les 
eaux du Jourdain, "Jésus vit le 

ciel se déchirer et l'Esprit 
descendre comme une 

colombe. »

https://www.youtube.com/watch?v=FlfPTibVaHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=FlfPTibVaHQ
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