LETTRE AUX ENFANTS CURIEUX DE DIEU
Pentecôte
L’Eglise célèbre la Pentecôte.
Sais-tu ce que signifie ce mot ?
Il veut dire cinquante. Cela veut dire que cinquante jours se sont
écoulés depuis Pâques.
Bien avant d'être une fête chrétienne, la Pentecôte était une fête juive.
Elle existait depuis des siècles. A l'origine, c’était une fête païenne, on
célébrait la première moisson des blés.
Plus tard, cette fête prendra une signification nouvelle : le don de la
Loi à Moïse sur le Mont Sinaï, c’est-à-dire, que Dieu a dit à Moïse de
tailler 2 tablettes de pierre sur lesquelles Dieu a écrit les 10
commandements.
Sous la direction de Moïse, le peuple d’Israël a été libéré de
l’esclavage. Il a traversé la Mer Rouge pour aller vers la Terre
promise. Chaque année, on célébrait la Pâque en mémoire de cet événement.
Et cinquante jours plus tard, on fêtait la Pentecôte, pour commémorer le don de la Loi à Moïse sur
le Mont Sinaï.
Tous les ans, donc, les juifs, provenant des 4 coins du monde, venaient à Jérusalem pour offrir à
Dieu des gerbes de blé en action de grâce, tout en continuant à
célébrer la fête des moissons.
Mais nous, chrétiens, le dimanche de la Pentecôte, nous célébrons la
venue de l’Esprit Saint sur les Apôtres.
Vous vous rappelez qu’il y a dix jours, lors de la fête de l’Ascension,
nous avons lu que Jésus a été élevé au ciel.
Mais avant de monter au ciel, Il avait promis à ses disciples le don
de l’Esprit Saint.
C’est ce récit que vous allez écouter ou lire…
Pour les lectures d’aujourd’hui, nous avons eu du mal à faire
un choix, on te laisse donc prendre la décision : tu peux
regarder la fin de cette vidéo via le lien
https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8
ou regarder cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I
ou lire une des bandes dessinées
ou lire l’Evangile qui est sous les bandes dessinées

Actes des Apôtres (2,1-13)

La paix soit
avec vous.

1. Le jour de Pâques, Marie-Madeleine se rend auprès
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6. Alors leur apparaissent comme des langues de feu,

Pentecôte, les disciples sont rassemblés. Tout à coup,

qui se partageaient, et il s’en pose une sur chacun

un bruit survient du ciel comme un violent coup de

d’eux. Et tous sont remplis de l’Esprit Saint.

vent : la maison où ils étaient assis en est remplie tout

Ils se mettent alors à parler en d'autres langues, grâce

entière.

à l’action de l’Esprit Saint.

Ils parlent

Et moi

ma langue !

la mienne !

Moi aussi je les
comprends !

Qu’est-ce qui
se passe ?

7. Or il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs
fervents venus de toutes les nations*, fêter la
Pentecôte. Entendant du bruit ils s'approchent de la
maison, intrigués.

8. Ils sont surpris parce que chacun entend les
disciples parler dans sa propre langue maternelle. « Ne
sont-ils pas de Galilée ? Pourquoi parlent-ils notre
langue ? » se disent-ils entre eux.

* Inde, Perse, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Phrygie, Pamphylie,
Égypte, Rome...
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Suivez Jésus et
Écoutez-moi !
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11. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel,

12. « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé

et des signes en bas sur la terre ».

au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés

Pierre continua : « Jésus de Nazareth était un homme

vous recevrez alors le don de l’Esprit Saint ».

accrédité par Dieu et cela a été confirmé par des miracles et
des prodiges. Il est mort sur la croix, mais Dieu l’a ressuscité.

L’Église est née le jour de la Pentecôte. En effet, après les paroles de Pierre, 3000 personnes furent
baptisées et formèrent des communautés de chrétiens.

Actes des Apôtres (2, 1-13)

Grâce à l’Esprit Saint, l’évangile va pouvoir être annoncé, compris et vécu dans toutes les langues et les cultures.

C’est la fête de la Pentecôte. Tous les disciples sont
réunis. Tout à coup, vient du ciel un bruit semblable
à un grand coup de vent.

Il emplit la maison où ils se tiennent. Et ils voient paraître
des langues séparées, comme de feu, qui se posa sur
chacun d'eux.

Tous sont remplis de l’Esprit-Saint, et ils se mettent à

Or il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs aimant Dieu

parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur

venus de tous les pays qui sont sous le ciel. Ils sont

donnait de proférer.

troublés de les entendre parler dans leur propre langue.

Ils ont bu trop
de vin doux !
vin doux !

Ils déclarent « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils
pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous
les entende dans sa propre langue ?

« Nous, ici, venons de toutes les provinces de l’empire
(Parthes, Médès, Elamites…) et cependant nous entendons
ces Galiléens annoncer dans nos langues les merveilles de
Dieu. Qu’est-ce que cela veut dire ? ».

Le jour de la Pentecôte Pierre proclame sa foi aux Juifs présents

Par le don de l’Esprit, les apôtres comprennent le sens exact de la mission de Jésus. Cette brusque
révélation les oblige à révéler leur foi et la faire partager.

Pierre s’adresse aux juifs présents. « Écoutez-moi », leur

« … Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez

dit-il, ce qui est arrivé a été annoncé par le
prophète Joël … ».

crucifié. Ce Jésus est ressuscité, nous en sommes tous
témoins. Il a reçu du Père, l’Esprit promis, et il nous le
donne comme vous le voyez et l’entendez. »

Ces paroles remuent jusqu'au fond du cœur tous ceux qui

Ils demandent à Pierre et aux apôtres « Frères, que devons-

les entendent, car pour eux, les desseins de Dieu

nous faire ? »

deviennent clairs.

« Changez vos cœurs » leur répondent-ils, « de façon à
être uni à Jésus Christ ressuscité, pour le pardon de
vos fautes. Vous recevrez alors le don de l’Esprit ».

Ce même jour, près de trois mille nouveaux disciples
furent baptisés.

Evangile selon saint Jean (20,19-23) de ce dimanche 31 mai.
C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie. »Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez
l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils seront maintenus. »
COMMENTAIRE DU PERE SANTE
Vous vous demandez: qui est l’Esprit Saint ?
Dans l’Evangile d’aujourd’hui, nous avons écouté, que le Christ ressuscité, vint et souffla sur les
Apôtres en leur disant : « Recevez l’Esprit Saint ».
Je ne sais pas si vous avez déjà vu une maman souffler sur le visage d’un enfant.
Les cheveux bougent légèrement, le petit ferme les yeux, fait un grand sourire en ouvrant sa petite
bouche… on a l’impression qu’il respire le souffle de sa maman. Dans ce souffle, il y a tout l’amour
de la maman qui lui donne de la paix, de la sérénité et de la joie. Ce souffle, c’est la maman même
qui entre en lui, lui donnant assurance, soutien, défense et force.
L’Esprit Saint est donc le souffle de Jésus, c’est lui qui entre en nous et
qui continue à marcher avec nous, qui est toujours à nos côtés, qui nous
rend fort pour faire le bien.
Chacun de nous a reçu le don de l’Esprit Saint le jour de son Baptême. Il
est nécessaire de cultiver ce don afin qu’il porte des bons fruits.
Il est comme une graine… si vous plantez une graine et ne l’arrosez
jamais, pensez-vous qu’elle puisse pousser ?
Certainement pas ! De la même façon le don de l’Esprit Saint que nous avons reçu au Baptême, si
nous ne nous engageons pas d’être comme Jésus, il ne pourra pas donner de fruits.
Vous avez certainement été étonnés du don qu’ont reçu les Apôtres de parler en d’autres langues.
Quelle chance ! Ces Apôtres qui savaient à peine lire et écrire, d’un coup ils parlent en langues
étrangères ! L’Esprit Saint rend possible le fait de se comprendre, bien que l’on parle des langues
différentes.
Ils parlaient la langue de l’amour.
Peut-être avez-vous aussi déjà fait l’expérience de rencontrer des camarades non francophones. Les
premiers jours vous avez eu du mal à communiquer avec eux, mais après, grâce à l’amitié, vous avez
rapidement réussi à communiquer avec eux.
Je pense à mon village, quand j’étais jeune, des roumains arrivaient. Les enfants, grâce à l’école, ont
vite appris l’italien, mais les mamans ont eu plus de difficultés.
A côté de chez moi, habitait un enfant, Omar, avec qui on jouait au foot. Un soir nous avons joué
jusqu’à tard.
Quand Omar est rentré à la maison, sa maman l’attendait sur le seuil et lui a fait un long discours,
en langue roumaine, bien sûr. Le lendemain, en le rencontrant, je lui dis : « je regrette que ta
maman t’ait grondé parce qu’on a joué tard ».
Etonné, il me regarda et me dit : « Tu comprends le roumain ? Comment peux-tu savoir ce que
maman m’a dit ? »
« Non, je ne comprends pas le roumain mais je comprends le langage des mamans ! ».
Même si, naturellement, nous n’apprenons pas beaucoup de langues étrangères, avec la force de
l’Esprit Saint nous sommes capables de tisser une amitié vraie comme Jésus, parce que nous
comprenons ce qui se passe dans le cœur des ceux qui sont à nos côtés.

Les jeux de la semaine
Les langues de feu

Décoder :
Découvre la phrase mystère
Réécris la phrase ci-dessous en remplaçant les chiffres par les lettres correspondantes
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Bricoler :
Capte le vent de l’Esprit Saint

15cm

1. Découpe un carré dans le papier de ton choix
2. En suivant les diagonales, coupe 6cm à chaque coin (trait noir).
3. Perfore 1 pointe sur 2 et ramène-les vers le centre.
4. Fixe l’ensemble par une attache parisienne ; à l’arrière
accroche un pic à brochette

COLORIAGE

Profitez bien de ce long week-end pour recharger vos
batteries grâce à l’Esprit Saint et à mercredi 3 juin pour
la dernière «

+ Père Sante et Loriane

»

!

