L’évangéliste Luc
place l’événement
dans un contexte
de temps très
précis :
c’est
l’accomplissement
de ce qui avait été
promis. C’est ce
que Jésus avait
annoncé en Actes
1,8 : le don du St
Esprit
et
le
témoignage
à
Jérusalem.
La
Pentecôte
devient ainsi la
fête
de
la
nouvelle alliance
qui s’adresse à
tous les hommes.
Et
tous
les
peuples de la
terre
peuvent,
dorénavant,
comprendre
la
Parole de Dieu.
Voici que
se
réalisent
les
prophéties
de
l’Ancien
Testament qui
annonçaient
l’universalité du
message
de
l’amour
divin
(Esaïe 49,6).
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La puissance de l’Esprit (1)

1.1

1Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont
réunis tous ensemble au même endroit. 2Tout à coup un
bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup
de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis.
3Alors ils voient apparaître des langues, comme des
langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun
d'eux. 4Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent
à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de
faire cela.
5À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du
monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. 6Quand ils
entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont
profondément surpris, parce que chacun entend les
croyants parler dans sa langue. 7Ils sont très étonnés et
pleins d'admiration et ils disent : « Tous ces gens qui
parlent sont bien des Galiléens. 8Alors, comment chacun
de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses
parents ? 9Nous venons du pays des Parthes, de Médie,
d'Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du
Pont et de la province d'Asie, 10de Phrygie, de Pamphylie.
Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui
est près de Cyrène, de Rome, 11de Crète et d'Arabie.
Parmi nous, certains sont juifs, et d'autres aussi obéissent
à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend
annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a
faites. »
12Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser.
Ils se disent entre eux : « Qu'est-ce que cela veut dire ? »
13Mais d'autres se moquent des croyants en disant : « Ils
sont complètement ivres ! »

Le calendrier du
salut
coïncide
avec la fête juive
des
semaines
appelée aussi fête
de la moisson. On
y célébrait les
premières
récoltes,
sept
semaines après la
Pâque. Cette fête
rappelait
aussi
l’Alliance de Dieu
avec son peuple.
Alliance
conclue
au Sinaï dans une
ambiance proche
de celle de notre
texte (Exode 19,
16-18). Le souffle
violent
et
les
langues de feu
évoquent
une
puissance extraordinaire. L’Esprit
purifie les apôtres
avant
de
les
envoyer
en
mission.
Ces
langues de feu
vont permettre aux
hommes
d’expérimenter
une
véritable
communication et
une
vraie
communion.

Actes 2, 1-13

Quitte à passer
pour
des
gens
« pleins
de
vin
doux », il nous
reste aujourd’hui à
poursuivre
cette
œuvre
avec
courage
et
confiance.
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Pierre
explique
l’événement. Il ne
cherche pas à
démontrer
une
vérité mais à faire
comprendre
la
réalité de ce qui
se passe.
Dans
son
discours, Pierre
insiste sur la
réalité humaine
de
Jésus.
Homme de Dieu,
prophète, il a
accompli
un
ministère
de
guérison.
Mais
Jésus est surtout
celui
qui
a
souffert, qui est
mort sur la croix
et
qui
est
ressuscité. Non
par sa propre
volonté, mais par
celle de Dieu.
Pentecôte, fête
de
la
communication,
devient lieu de la
communauté.
Pentecôte, c’est
la résurrection de
Jésus qui devient
résurrection pour
tout un peuple de
croyants. La vie
est un cadeau
pour
chacun,
chacune.

Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, se met à dire
d'une voix forte : « Frères juifs, et vous tous qui habitez à
Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe.
Écoutez bien ce que je vais dire. 15Ces gens ne sont pas
ivres, comme vous le pensez. En effet, il est seulement
neuf heures du matin…22« Frères israélites, écoutez ce
que je vais dire : Dieu vous a montré qui était Jésus de
Nazareth. En effet, au milieu de vous, Dieu a fait par
Jésus des miracles, des choses extraordinaires et
étonnantes, vous le savez bien. 23Cet homme, on vous l'a
livré. Dieu savait cela d'avance, et l'avait décidé. Vous
avez supprimé Jésus en le faisant clouer sur une croix par
des gens qui ne connaissaient pas Dieu. 24Mais Dieu l'a
relevé en le délivrant des douleurs de la mort. En effet, la
mort n'avait pas le pouvoir de le garder…32« Ce Jésus,
Dieu l'a relevé de la mort, nous en sommes tous témoins.
33Dieu l'a fait monter jusqu'à sa droite, il a reçu du Père
l'Esprit Saint promis et il nous l'a donné. Voilà ce que vous
voyez et entendez maintenant…36« Tout le peuple
d'Israël doit donc le savoir de façon très sûre : ce Jésus
que vous avez cloué sur une croix, Dieu l'a fait Seigneur et
Christ. » 37Quand les gens entendent cela, ils sont très
émus, ils demandent à Pierre et aux autres apôtres :
« Frères, qu'est-ce que nous devons faire ? » 38Pierre
leur répond : « Changez votre vie ! Chacun de vous doit
se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu
pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint.
39En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos
enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous
ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. »
40Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les
encourager. Il leur dit : « Les gens d'aujourd'hui sont
mauvais. Quittez-les, et Dieu vous sauvera. »
41Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser.
Ce jour-là, à peu près 3 000 personnes s'ajoutent au
groupe des croyants.
42Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent
l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et
des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble.
43Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et
étonnantes, et les gens sont frappés de cela. 44Tous les
croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils
ont. 45Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de
valeur, ils partagent l'argent entre tous, et chacun reçoit ce
qui lui est nécessaire. 46Chaque jour, d'un seul cœur, ils
se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le
pain dans leurs maisons, ils mangent leur nourriture avec
joie et avec un cœur simple. 47Ils chantent la louange de
Dieu, et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le
Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés.
Actes 2, 14- 47

1.1
Suite

Après la mort, la
résurrection
et
l’élévation
de
Jésus, , le don du
Saint Esprit ouvre
le
temps
de
l’Eglise.
Dorénavant
les
croyants
participent
à
l’histoire
du
salut : « Vous
le
voyez
et
l’entendez » v 33.
« Qu’est-ce
que
nous
devons
faire ? » :
la
conviction de Pierre
aboutit
à
l’interpellation des
auditeurs. Ils sont
touchés.
Ils
se
sentent concernés
et
souhaitent
traduire cet état de
fait
en
réalité
concrète « car la
promesse est pour
vous
et vos
enfants.
L’Esprit Saint est
facteur
de
rassemblement.
Au-delà
des
préjugés,
des
traditions,
des
habitudes.
Le
croyant est invité à
dépasser
le
« chacun pour soi »
et à entrer dans un
partage
réel
et
joyeux. La pratique
du don devient la
mesure de la vie
fraternelle.
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Thèmes
Ce texte biblique nous raconte les débuts d’un élan admirable. C’est le
commencement de l’église.
- Ce début est marqué par le don de l’Esprit Saint. Dans ce récit,
l’Esprit Saint n’est pas réservé à quelques-uns mais il est destiné à
tous. Il n’est plus l’apanage des prophètes ou des élus de Dieu,
mais il est pour tous, comme le dit Pierre : « Changez votre vie !
Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ.
Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint.
En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants.
Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le
Seigneur notre Dieu appellera. » (Actes 2.38).
- Les disciples dans ce récit sont habités par un désir de
communication « Le don des langues dote le groupe des croyants
d'une force de communication sans pareille. » D. Marguerat. Cette
communication est d’un côté mal interprétée et donc mal reçue. On
soupçonne les disciples d’être ivres. Au cœur même de ce récit, le
rédacteur des actes place le soupçon. Dès le début, le doute côtoie
la confiance. D’un autre côté, cette communication permet de faire
se rencontrer des gens. Ils sont ainsi interpellés et cherchent à
comprendre ce qui se passe
- Par son discours, Pierre va relier les événements présents à la vie
de Jésus-Christ et ainsi placer au centre ce que Jésus est venu
apporter : la Vie en abondance.

Objectifs
1. Faire remarquer que Dieu est au commencement de l’Eglise. Il est
donc au cœur de nos vies d’Eglise.
2. Faire découvrir plusieurs facettes du Saint Esprit : Il est comme un
grand bruit, un grand vent, une lumière de feu.
3. Susciter une réflexion sur le fait que même au commencement de
l’aventure, il y a des doutes et des soupçons.

Faire partager cet élan de communication qui habite les disciples

1.2
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1.3

Séquence
Bible

Lire Actes 2.1-12. Raconter ce récit. Narration en cercle

Chant

Je fais silence

Buzz

-

Célébration

Fil rouge

Animation

La Pentecôte, c’est combien de temps après Pâques et après
l’Ascension ? (50 et 10 jours).
Qu’est-ce que Jésus a fait à Pâques et à l’Ascension ? (Il est ressuscité
et il est monté au ciel).
Est-ce qu’il a laissé ses amis comme ça, sans rien ? (Non, il leur a donné
une promesse).
Quelle promesse ? (De leur envoyer le Saint Esprit).
A quoi est comparé le Saint Esprit dans notre histoire ? (Un vent violent
et des langues de feu).
Que produit-il chez les croyants de Jérusalem ? (Le parler en langues et
la compréhension de tout ce qui se dit).
Que produit le Saint-Esprit chez nous ? (L’inspiration, l’amour, la paix, la
joie, la maîtrise de soi, la fidélité, la patience, la bonté, la serviabilité, la
douceur, etc…).
Donner des exemples.

Autour d’une prière intitulée « Prière d’un fil électrique » d’un auteur inconnu.
- Allumer une bougie, poser devant une pelote de laine. Faire dérouler la
pelote. Chaque enfant peut tenir un bout de laine.
- Dire la prière.
Les cloches :
- Lorsque les enfants arrivent : faire sonner une cloche. Discuter
avec les enfants sur le rôles des cloches : Qu’est-ce que cela leur
inspire ?
- Poser sur la table des cloches de différentes grandeurs. Les faire
entendre aux enfants. Leur demander leur préférence…
- Visiter un clocher.
- Aller voir des cloches chez des paysans qui les collectionnent.
- Avec des verres, réaliser une gamme de son.
- Activité :
- Apprendre aux enfants un mot en plusieurs langues : Bonjour par
exemple.
- Pour les plus petits leur montrer comment on dit bonjour dans
d’autres endroits du monde (avec les gestes).
- Bricolage :
- Faire un carillon avec des couleurs.
- Faire des cloches pour décorer
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Partition

1.4
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Paroles
Je fais silence:
Refrain:

Je fais silence, je pense à Toi.
Mon Dieu je t’aime, tu es en moi!
Jésus je t’aime, tu es en moi!

Je veux t’écouter et tendre mes bras.
En moi tout se tait pour être avec Toi.
Refrain
Je veux te parler de tous mes amis
C’est comme un secret que je te confie
Refrain
Je veux murmurer merci pour la vie.
Tu nous l’as donnée. Comme elle grandit!
Refrain

1.4
Suite
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1.5

Narration en cercle
Dans la Bible,
après les évangiles qui racontent la vie de Jésus,
il y a le livre des Actes qui raconte la vie de l’Eglise. Jésus avait
promis que l’Esprit de Dieu va accompagner les croyants.
Cinquante jours après la résurrection de Jésus, il y a une fête à
Jérusalem.
Beaucoup de gens sont là.
Ils viennent de beaucoup d’endroits différents, des quatre coins du
monde antique.
Il y a des gens qui parlent de nombreuses langues différentes.

Poser une Bible.
Poser une bougie
Ouvrir la Bible

Poser du papier couleur
et le mot « Jérusalem »
Poser des gens
Poser quatre chemins de
couleurs avec des gens.
Poser quatre couleurs
différentes vers les gens.
Les amis et amies de Jésus sont réunis tous ensemble dans la Poser des gens dans
même maison.
une maison.
Ils entendent un bruit, comme si un vent violent se mettait à Bruit de cloches
souffler.
Toute la maison est remplie du bruit de la vie.
Bruit de cloches
Et voilà que la lumière de Dieu vient en chacun d’eux.
Allumer des bougies
avec la bougie-Jésus.
Mettre vers les gens.
C’est comme si leur cœur étaient rempli des couleurs du monde.
Mettre sur les disciples
les quatre couleurs.
La vie est là et ils ont envie de la partager à tous. Ils sortent et vont Faire sortir les disciples.
vers les gens. Les disciples se mettent alors à parler.
Ils parlent avec tous ceux qui sont là. Ils annoncent la Bonne Faire aller les disciples
Nouvelle.
vers les gens de la
même couleur.
Les gens sont surpris, ils croient qu’ils ont trop bu d’alcool.
Rassembler les gens
Pierre est un ami de Jésus, un apôtre de Dieu. Il est là et parle aux Mettre Pierre au centre
gens :
du groupe.
« Jésus a fait des choses extraordinaires et étonnantes. Jésus est Souffler sur la bougiemort.
Jésus
Mais Dieu l’a relevé et la vie a gagné. Jésus est le Christ, celui que Rallumer la bougie-Jésus
Dieu a choisi. »
Les gens qui sont là demandent à Pierre : « Qu’est-ce que nous Poser vers les gens des
devons faire ? » Alors Pierre leur dit : « Changez votre vie ! Jésus bougies éteintes.
accueille tous ceux qui veulent être les amis de Dieu. Vous pouvez
tous être baptisés au nom de Jésus-Christ. »
Pierre parle encore longtemps. Beaucoup de personnes Allumer des bougies (pas
deviennent amis de Jésus-Christ
toutes)
et se font baptiser.
Poser de l’eau à côté
On les appelle chrétiens.
Faire entendre des sons
de cloches.
Ils écoutent ensemble les apôtres parler. Ils vivent comme dans une Faire aller les couleurs
famille. Ils partagent le pain et prient ensemble. Ils mettent en plus loin.
commun tout ce qu’ils ont. Les apôtres font aussi des choses
extraordinaires et étonnantes. Ils racontent à tous la Bonne
Nouvelle.
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1.6

Prière

« Seigneur, moi je suis le fil, Tu es la prise de courant. Tant que je reste
branché sur Toi, un courant d’amour circule en moi; mais, aussitôt que je me
coupe de Toi, je suis un fil mort, sans utilité aucune. Aide le petit fil que je
suis à allumer beaucoup de lampes et à inonder de lumière les cœurs
enténébrés. Permets que je réchauffe les cœurs froids, que je perce les
cœurs durs et que je nourrisse les cœurs affamés de Toi. Seigneur, branche
mon petit fil au cœur de tous ceux que je rencontrerai aujourd’hui, afin de
faire passer en eux le courant d’amour, le voltage de l’espérance, et
l’ampérage de la charité. Amen »

Bonjour

Dossier complet :
http://carap.ecml.at/Portals/11/NTForums_Attach/Awaken5_bonjour.pdf
Possibilité de télécharger des vidéos où des enfants disent bonjour :
http://www.elodil.com/activites/primaire/primaire.html
Dire bonjour :
http://www.elul.ulaval.ca/webdav/site/elul/shared/Animation/Bonjour%20par
%20pays.pdf
Mimer bonjour :
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/dire-bonjourdans-le-monde-bibliddoc_028
http://www.archivehost2.com/membres/up/2002001615/bonjour/10faconsdesesaluer.pdf
- Prendre un cercle en bois ou un pot en terre.
- Peindre le cercle ou le pot en couleur. Coller des petits papiers de
couleurs sur le pot ou le bois.
- Attacher trois petits tubes sonores.
- Attacher des fils de couleurs avec des objets dessus

Carillon

Cloches

Site internet
Carillon
Site internet
Cloches

-

Avec l’aide de papier : découper des cloches.
Les assembler.
Possibilité de mettre entre les cloches des grelots pour rendre le
mobile sonore.

-

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite2/fiche560.asp
http://pepetine26.centerblog.net/6520642-carillon
http://lapinos.over-blog.com/article-fabriquer-un-carillon72437529.html

-

http://www.jedessine.com/c_11848/activites/bricolage-fetes/bricolagenoel/bricolage-decoration-noel/fabriquer-des-cloches-de-noel/fichebricolage
http://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/paques/clochepaques.asp
http://nounoubricabrac.centerblog.net/4276202-Cloche-de-Paques--acolorier-ou-pour-realiser-un-bricolage--

-

