www.legranddefi.net
Défi 15

LA BIBLE LE GRAND DÉFI

LE JOUR DE LA PENTECÔTE
Actes 2.1-13

Timing
Buts
Découvrir les actions du St-Esprit.
Découvrir les promesses de Dieu pour nous.

Accueil				5 min
Jeu				5-10 min
Découverte du thème		
15-20 min
Animation			35 min
Texte biblique			
10 min
Activité créative			
15 min
Chants				
10 min
Conclusion			5 min
Activité supplémentaire		
20 min

Matériel
Accueil : aucun matériel
Jeu : aucun matériel
Découverte du thème :
• stylos
• flipchart ou tableau
Animation :
• feutres
• crayons de couleur
• ciseaux
• ruban adhésif

• pâte à modeler/trombones
• post-it, stylos
• panneau ou endroit pour coller les post-it (év. image
affichée)
Conclusion : aucun matériel
Activité supplémentaire :
• feutres/crayons de couleur
• stylos
• ciseaux

Une animation proposée par la
LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE
www.ligue.ch

Disposition de la salle
Préparer quelques tables au fond de la salle pour le moment de «bricolage» avec les
enfants.

Accueil
• Les enfants et adultes sont accueillis par le ou les animateurs
• L’animateur présente les différents intervenants
• Prière

Jeu
Faire venir cinq ou six personnes devant et leur donner une phrase à lire en prenant
un accent anglais, allemand, ou en prenant l’accent d’une autre langue. L’assemblée
doit deviner de quelle langue il s’agit.

Découverte du thème
Demander à quelques personnes dans la salle s’ils connaissent des promesses que
Dieu a faites (ex. descendance pour Abraham, alliance avec Noé par l’arc-en-ciel, venue
de Jésus...).
Noter les promesses sur un tableau ou un Flipchart.
Demander à une ou deux personnes de raconter un petit témoignage d’une promesse
que Dieu a tenue envers eux ou envers quelqu’un qu’ils connaissent.

Animation
TEXTE BIBLIQUE | partie 1
Lire Actes 2.1-13
Dans ce passage, la promesse de Jésus concernant la venue du St-Esprit se réalise !
Il descend sur les disciples, et les fait parler en plusieurs langues. Cela leur permet
de parler de Dieu aux gens venus de différents pays. Ils parlent une langue sans
l’avoir apprise ! Faire écouter différentes langues pour mieux se représenter ce qui
était entendu à ce moment-là (via Youtube©, par ex.).
Rappeler la signification de la Pentecôte. Faire référence à Genèse 11.1-9, là où les
hommes ont été divisés à Babel : Dieu a fait en sorte que les gens parlent différentes langues, car ils s’étaient révoltés. Leur but était de construire une tour très
haute pour s’élever, ce qui signifie prendre la place de Dieu, qui n’a pas voulu cela et
a fait qu’ils ne se comprennent plus et se séparent.
Dans ce texte des Actes, Dieu rassemble les hommes de différents peuples. Ils
peuvent de nouveau tous se comprendre, quelle que soit leur langue, grâce au
St-Esprit. Celui-ci va rendre ces peureux courageux : Pierre va prononcer un discours
(v. 14 et suivants) et les croyants vont aller témoigner. Tout cela conduit à la création
de l’Église, la grande famille des chrétiens (fin de Actes 2, lire les versets 40-47).

ACTIVITÉ CRÉATIVE
Pour les enfants : (à tester au préalable) table avec matériel derrière l’assemblée, les
enfants vont à l’arrière pour faire le bricolage.
Fabrication d’un « hélicoptère » pour imaginer le bruit du vent et les langues de feu
vues par les disciples. Imprimer (év. dessiner) une petite flamme sur une bande de papier (annexe 1) et en donner une à chaque enfant. Mettre à disposition des crayons de
couleur et/ou des feutres pour décorer la flamme. Mettre un poids au bout de la flamme
(trombone, bout de pâte à modeler...) et le fixer avec du ruban adhésif pour que cela
tienne. Couper l’extrémité de la flamme qui n’a pas le poids en deux (trait horizontal sur
le schéma indiqué par les ciseaux) et plier les languettes dans des directions opposées.
(traitillés). Lever l’hélicoptère le plus haut possible et le lâcher. Pendant qu’il tourne,
imaginer Dieu qui envoie le St-Esprit.
Pour les adultes : (pendant que les enfants bricolent)
Distribuer quelques post-it par personne et leur proposer d’écrire ce que le St-Esprit
est pour eux ou ce qu’il fait/comment il se manifeste à travers eux. Chacun va ensuite
coller les post-it sur un tableau (ou un Flipchart), éventuellement sur l’image d’une
flamme qui est affichée devant l’assemblée.

CHANTS
Dieu est si bon
JEM kids 29
Avec ton Esprit
JEM 522
Que ces lieux soient visités
JEM 647

Conclusion
Rappeler les points importants de ce passage ; exemples :
• Dieu tient ses promesses ! Nous l’avons vu avec cette histoire, mais la Bible contient
beaucoup d’autres passages où Dieu accomplit ce qui avait été annoncé parfois plusieurs générations avant !
• Aujourd’hui, le St-Esprit nous permet de mieux comprendre ce que nous lisons dans
la Bible ; il met les lois de Dieu dans notre cœur et transforme ainsi nos vies en nous
aidant à respecter.
• ...

Activité supplémentaire
pour le culte de l’enfance
ACTIVITÉ CRÉATIVE
Idée pour se rappeler des promesses de Dieu pour nous : faire un signet avec plusieurs
promesses écrites dessus que les enfants pourront décorer chez eux.
Un modèle de signet est fourni en annexe 2 ; vous pouvez sans autre le modifier. Sinon,
les personnes écrivent eux-mêmes les promesses sur un signet déjà découpé et distribué à chacun ; les promesses écrites sur le panneau (ou sur le Flipchart) au début de
l’animation peuvent être affichées/réutilisées à ce moment-là.
Préparer des signets vierges pour chaque personne de l’église, les gens noteront ce
qu’ils veulent dessus.
Exemples de promesses de Dieu pour moi :
• Des projets de bonheur
• De la force dans les épreuves
• Sa présence à mes côtés tout le temps
• De l’amour qui me remplit de joie
• Jésus m’aime !

Annexe 1

Annexe 2

