
La Pentecôte

1. Je découvre le texte : 
Dans ma Bible : Actes des Apôtres, ch 2, v 1-11

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante
jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent :
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors
leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent
remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues,
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait,
résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les
nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre
dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils
pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la
Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle
d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des
contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs
de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

2. Je comprends le texte :

Quand ? Ce texte se situe 50 jours après Pâques, 10 jours 
après l’Ascension de Jésus. Jésus n’est donc plus visible aux 
yeux des disciples.

Où? Dans une maison, car les disciples continuent à se 
réunir. Jésus leur a promis l’Esprit saint, une force pour les 
soutenir. 

Qui? Dans la maison, il y a les disciples  de Jésus, avec 
Marie, ce sont ceux qui ont vu Jésus ressuscité avant 
l’Ascension.
Dehors, des gens de tous les pays sont réunis pour fêter la 
remise des tables de la loi à Moïse, 50 jours après la sortie 
de l’esclavage en Egypte et le passage de la mer Rouge.

3. Les effets de l’Esprit Saint :

Je peux surligner les conséquences de l’Esprit Saint dans le 
texte : 
- Sur les disciples
- Sur la foule



4. L’Esprit Saint dans ma vie

Chacun peut recevoir ce souffle de l’Esprit
saint dans sa vie. À ton baptême, cela te
l’est signifié quand le prêtre te pose de
l‘huile sur le front.

Comment savoir qu’il est là?
Le vent, on ne le voit pas, mais on voit ses
effets : les branches bougent, les feuilles
volent, les oreilles sifflent, les roues des
moulins tournent, …

L’Esprit saint, c’est la présence de Dieu
dans notre vie. Comme le vent, on ne le
voit pas, mais on peut voir ses effets.

Et voici quelques exemples donnés par
l’apôtre Paul qui écrit aux premiers
chrétiens :

joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, douceur, 

maîtrise de soi

Ma prière

Dans cette liste de mots, choisis ceux qui te parlent le plus et écris ta propre
prière.
Par exemple, « Seigneur donne-moi ton esprit saint pour que je sois
joyeux », « aide-moi à être patiente avec ma sœur », « souffle ton Esprit et
aide-moi à être en paix »…


