
 
Jésus nous annonce la venue du Saint-Esprit 

Le Salut en Jésus-Christ (Vivre avec le Seigneur) 
 

1- Thème : Jésus nous annonce la venue du Saint-Esprit 
Rappel 1 : l’année liturgique de l’Eglise se divise en deux parties : 
 1ère partie = concernant Le Seigneur (Avent, Noel, Epiphanie, les Pâques, l’Ascension, la Pentecôte) 
2ème partie = concernant l’Eglise en commençant par le Dimanche de la Sainte Trinité. 
Rappel 2 : - 40 jours avant la Pâque = les Carêmes 

- 40 jours après la Pâque = l’Ascension 
- 50 jours après la Pâque = la Pentecôte (penta=cinq ; pente=cinquante) 

 
2- Passages bibliques : Actes 2 :1-13 ; Jean 14 :15-26 

 
3- Explication : 

Jésus a déjà prédit aux disciples la venue du Saint-Esprit.  
Lire avec les élèves Jean 7 :39 et Jean 14 :15-18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, Je viendrai à 
vous. » dit Jésus. Et ceci s’est réalisé lors de la première Pentecôte (Actes 2 :1-13) ; Les disciples 
n’auraient pas pu saisir toute la portée de l’évènement qu’ils étaient en train de vivre (La venue du 
Saint-Esprit) sans un phénomène visible, ordonné par le Seigneur Jésus-Christ. D’où la présence du 
vent et des langues de feu. 
 
Dans la Bible, le Saint-Esprit est symbolisé par le vent : 
 Ici Actes 2 :2, ailleurs Ezéchiel 37 :9-10 et Jean3 :8 
Dans la Bible aussi, la présence de Dieu est symbolisée par le feu : 
Ici Actes 2 :3 (des langues de feu), ailleurs Exode3 :2-6 (le buisson ardent) 
Et jusqu’à nos jours, le Saint-Esprit et la présence de Dieu sont toujours au milieu de nous, même si 
nous ne les voyons pas. Nous devons croire à cela : c’est LA FOI. 
 

4- Versets à retenir : 
- « L’Esprit de l’Eternel reposera sur Lui : Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de 

conseil et de puissance, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. » Esaie11 :2 
- « Les réalités visibles sont éphémères (passagères), tandis que les réalités invisibles 

sont éternelles. » 2 Corinthien 4 : 18b 
5- Vérités à souligner : Jésus monte au ciel le jour de l’Ascension. Et de là-bas, Il nous envoie le Saint-

Esprit pour le remplacer, afin de nous enseigner, nous protéger, nous guider, et nous purifier. Le 
Saint-Esprit est invisible à nos yeux, mais nous pouvons voir et sentir ses effets. 

 
 

6- Application : 
- Faire énumérer par les élèves des réalités visibles et des réalités invisibles et 

commenter avec les élèves chaque réalité qu’ils ont trouvée. 
 

7- Jeux : (Voir en annexe) 
- Mots fléchés de la Pentecôte 
- Mots mêlés de la Pentecôte 

  
 


