Message aux enfants #fêtes

Le souffle de Pentecôte
Texte de référence

Actes 2, 1-4

Matériel

Un sèche cheveux. Avant le culte, préparer la rallonge qui sera peut-être nécessaire et quelques menus objets
en papier ou plastique que les enfants aiment bien : petits personnages, petits jouets...

Déroulement

C’est aujourd’hui Pentecôte. Pentecôte est une fête d’Israël qui a lieu cinquante jours après Pâque. C’était la fête où
Israël fête le don de la loi par Dieu à Moïse.
De nombreux Juifs étaient donc réunis à Jérusalem pour cette fête quand Jésus a envoyé son Esprit-Saint à ses disciples de
la toute première Eglise. Il était monté au ciel depuis dix jours. Avant de monter au ciel, il avait demandé à ses disciples
d’attendre à Jérusalem pour recevoir une puissance d’en haut. C’est ce qu’il a fait à Pentecôte. Il a envoyé son Esprit. Le
Saint-Esprit, on ne peut pas le voir, mais on peut voir son effet chez les gens.
Vous avez tous utilisé ou vu utiliser par vos parents un sèche-cheveux comme celui-ci (le sortir du panier où il était rangé).
Voyez aussi ces différents objets. Ils sont beaux, mais ne peuvent pas bouger par eux-mêmes. (en sortir quelques uns et
les commenter brièvement). Le sèche-cheveux est capable de faire bouger ces différents objets. (faire une démonstration).
Le Saint-Esprit dispose lui aussi d’un pouvoir. Celui de nous faire bouger, vers plus d’amitié, de joie, de patience, de
paix, de foi. C’est avec de l’air que le sèche-cheveux déplace tous ces objets. On ne peut pas voir l’air, mais on peut voir
ce que fait l’air en mouvement.
La même chose est vraie à propos du Saint-Esprit. Dans la Bible, on compare parfois l’action du Saint-Esprit à un souffle,
ou un vent très fort. On ne peut pas le voir, mais on peut voir l’effet qu’il produit. Il donne le pouvoir aux êtres humains
de vivre comme il plaît à Dieu. Il donne de la joie quand il nous arrive quelque chose de mauvais, de la patience quand
on doit rester à attendre et de la paix quand on est troublé.
Si je tourne ce sèche-cheveux dans votre direction, vous pouvez sentir son pouvoir. Vous pouvez sentir le pouvoir du
Saint-Esprit dans votre vie, en vous tournant vers le Christ.
Lire le texte référencé ci-dessus pour terminer.
Cantique suggéré:

Souffle, souffle de Dieu, nous t’adorons

Auteur : Pascal Geoffroy
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