
La Pentecôte 

 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au 

terme des cinquante jours, 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. » 
 

Ils étaient tous dans la stupéfaction et la 

perplexité, se disant l’un à l’autre : 

« Qu’est-ce que cela signifie ? » D’autres se 

moquaient et disaient : « Ils sont pleins de 

vin doux ! » 

 

   Actes des Apôtres, 2, 1-13 
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Quiz : vérifie que tu as tout bien retenu. Coche les bonnes réponses et compte tes points (Attention, il y 

a parfois plusieurs réponses possibles) 

 

1. Le jour de la Pentecôte, les apôtres s’étaient rassemblés : 

 Dans une synagogue    dans le Temple    dans une maison 

 Dehors près d’un arbre    au bord du Jourdain   à Jérusalem 

 

2. On pourrait comparer ce qui s’est passé à : 

 Un coup de tonnerre    une porte qui claque   un coup de vent  

 Une averse de pluie    des langues de feu    une tempête 

 

3. Dès que les apôtres ont reçu l’Esprit-Saint… 

 

 ils se mettent à chanter leur bonheur    sortent à l’extérieur   

 parlent toutes sortes de langues     se taisent tellement ils sont surpris 

 ont peur et ferment la porte     proclament les merveilles de Dieu 

 

4. Les gens qui sont dehors et assistent à l’événement… 

 

 viennent de tous pays      croient que les apôtres ont trop bu 

 sont stupéfaits et étonnés      s’interrogent : « Que se passe-t-il ? » 

 ont peur et se sauvent      se mettent à rire 
 

 

Qui est l’Esprit-Saint ? 
Nous, chrétiens, croyons en un seul Dieu en trois …………………… qui sont le ………….. , le ……………….. et 

le ……………………………    . On appelle cela la Sainte ……………………….   . Pour nous donc, le Père est 

Dieu, le Fils Jésus est Dieu, et le Saint Esprit est Dieu ; et pourtant, ces trois personnes ne font qu’un seul et unique 

Dieu. Un peu dur à comprendre !  

Personne ne peut vivre sans respirer d’air, et pourtant, on respire sans y penser. C’est un peu comme l’Esprit Saint : 

personne ne pourrait savoir que Dieu l’aime s’il n’avait dans son cœur la présence de l’Esprit Saint. C’est cet Esprit 

indispensable et si peu visible qui éclaire notre vie, encourage et anime ceux qui se laissent habiter par Lui. 

Et toi, as-tu déjà ressenti dans ton cœur l’amour de Dieu ? On peut Lui demander cette grâce… L’Esprit Saint, c’est 

la présence de Dieu au milieu de nous.  

Les apôtres sont radicalement changés par la 

venue de l’Esprit Saint. Peux-tu préciser les 

changements intervenus en eux ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

L’Esprit-Saint, on ne le voit pas, on ne l’entend 

pas, mais des signes accompagnent sa venue. 

Quels sont les signes qui montrent que l’Esprit 

Saint est donné aux apôtres ? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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Réponses 

 

Quiz : vérifie que tu as tout bien retenu. Coche les bonnes réponses et compte tes points (Attention, il y 

a parfois plusieurs réponses possibles). 

 

1. Le jour de la Pentecôte, les apôtres s’étaient rassemblés : 

 Dans une synagogue    dans le Temple   ■ dans une maison 

 Dehors près d’un arbre    au bord du Jourdain  ■ à Jérusalem 

 

2. On pourrait comparer ce qui s’est passé à : 

 Un coup de tonnerre    une porte qui claque  ■ un coup de vent  

 Une averse de pluie   ■ des langues de feu    une tempête 

 

3. Dès que les apôtres ont reçu l’Esprit-Saint… 

 

 ils se mettent à chanter leur bonheur   ■ sortent à l’extérieur   

■ parlent toutes sortes de langues     se taisent tellement ils sont surpris 

 ont peur et ferment la porte    ■ proclament les merveilles de Dieu 

 

4. Les gens qui sont dehors et assistent à l’événement… 

 

■ viennent de tous pays     ■ croient que les apôtres ont trop bu 

■ sont stupéfaits et étonnés     ■ s’interrogent : « Que se passe-t-il ? » 

 ont peur et se sauvent      se mettent à rire 
 

 

Qui est l’Esprit-Saint ? 
Nous, chrétiens, croyons en un seul Dieu en trois personnes qui sont le Père , le Fils et le Saint Esprit   . On 

appelle cela la Sainte Trinité . Pour nous donc, le Père est Dieu, le Fils Jésus est Dieu, et le Saint Esprit est Dieu ; 

et pourtant, ces trois personnes ne font qu’un seul et unique Dieu. Un peu dur à comprendre !  

Personne ne peut vivre sans respirer d’air, et pourtant, on respire sans y penser. C’est un peu comme l’Esprit Saint : 

personne ne pourrait savoir que Dieu l’aime s’il n’avait dans son cœur la présence de l’Esprit Saint. C’est cet Esprit 

indispensable et si peu visible qui éclaire notre vie, encourage et anime ceux qui se laissent habiter par Lui. 

Et toi, as-tu déjà ressenti dans ton cœur l’amour de Dieu ? On peut Lui demander cette grâce… L’Esprit Saint, c’est 

la présence de Dieu au milieu de nous.  

Les apôtres sont radicalement changés par la 

venue de l’Esprit Saint. Peux-tu préciser les 

changements intervenus en eux ? 

Au début, les apôtres ont peur et se cachent. A la fin, 

ils sortent et proclament les merveilles de Dieu. 

(Commentaire : Les apôtres ont peur de subir le même 

sort que Jésus . C'est pour cela qu'ils se sont cachés 

après sa crucifixion. ) 

L’Esprit-Saint, on ne le voit pas, on ne l’entend 

pas, mais des signes accompagnent sa venue. 

Quels sont les signes qui montrent que l’Esprit 

Saint est donné aux apôtres ? 

Il y a un violent coup de vent (dans une pièce fermée 

!!!), des langues de feu se posent sur les apôtres, et 

ceux-ci parlent toutes sortes de langues. 

Commentaire : 3000 personnes environ ont demandé le 

baptême ce jour-là en entendant les apôtres... 
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