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D é r o u le m e n t

C’est aujourd’hui Pentecôte. Voici comment s’est passée la première fête de Pentecôte. 
Les Hébreux avait quitté l’Égypte guidé par Moïse. Il s’était rapprochés de la Mer Rouge comme Dieu l’avait ordonné 
pour rejoindre la montagne de l’autre côté. Mais la mer était haute et ne pouvait pas être franchie (mettre la première 
image de l’obstacle « mer »). De l’autre côté, le Pharaon, furieux d’avoir laissé partir les Hébreux avait réuni son armée 
de chars et s’apprêtait à rattraper les Hébreux pour les ramener en esclavage. Les soldats derrière et la mer devant. La 
situation n’était pas brillante pour les Hébreux. 
Dieu ordonne à Moïse de frapper la mer de son bâton. Les eaux s’écartent et un chemin s’ouvre là exactement où il 
n’y avait auparavant qu’un obstacle infranchissable. Les Hébreux avancent et se retrouvent de l’autre côté, libres. Les 
Égyptiens entrent à leur tour sur ce chemin entre les eaux, mais celles-ci se referment et noient l’armée de Pharaon. Les 
Hébreux sont maintenant vraiment libres. L’obstacle a été franchi. 
Ils marchent pendant 50 jours (mettre le deuxième visuel sur la durée de la marche) avant d’arriver à la montagne du 
Sinaï. Là Dieu ordonne au peuple de s’installer et à Moïse de grimper au sommet de la montagne. La côte était pentue, 
mais ça n’était pas encore Pentecôte. Au sommet de la montagne, Dieu a donné à son peuple 10 paroles pour vivre libre, 
10 paroles qui sont aussi 10 Commandements et 10 promesses. (mettre le troisième visuel sur les 2 tables de la loi). 
Chaque année, 50 jours après Pâque, les Juifs célèbrent la Pentecôte. C’est la fête où Dieu prend soin de son peuple en 
lui donnant une loi à recevoir comme la nourriture.

1500 ans plus tard, deux femmes vont au tombeau de Jésus. En marchant elles se demandent comment elles vont entrer 
dans le tombeau, tant la pierre qui ferme l’entrée est grosse et lourde. C’est au delà de leur force et cette pierre représente 
aussi un obstacle pour entrer (poser le deuxième visuel obstacle « pierre » à côté de l’obstacle « mer »). Mais quand elles 
arrivent, elles découvrent que la pierre a été roulée. L’obstacle n’existe plus. Elles découvrent autre chose encore. Elles 
n’ont plus besoin d’aller dans le tombeau, car celui qui était mort, Jésus est revenu à la vie. 
En fait, celui qui était de l’autre côté de l’obstacle infranchissable qu’est la mort est passé de l’autre côté à ce côté-ci et 
il est vivant. La mort qui est l’obstacle le plus grand que personne n’a pu franchir a été traversée par Jésus. Pendant 50 
jours (mettre le deuxième visuel « 50 jours » à côté du précédent. Jésus va se montrer à ses disciples. Puis remonté au ciel 
il envoie à ses disciples un nouveau cadeau, comme jadis les Dix Commandements étaient donné au peuple hébreu, il 
donne à ses disciples du monde entier son Esprit d’adoption. 
C’est désormais chaque personne une à une dans le monde entier que Dieu veut adopter comme son enfant. (Mettre 
le troisième visuel avec les flammes en face des deux tables de la loi). Chaque personne qui croit en Dieu devient une 
lumière dans le monde.
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Exode 14 - Actes 2
-

M a t é r i e l 

Préparer pour le flanellographe ou sur un autre support, 
deux séries parallèles d’aides visuelles qui vont construire deux progressions comparables. 

Chaque série comprend trois étapes qui sont : un obstacle, une durée et un don. 
La première série comprend comme obstacle la mer infranchissable, la durée de 50 jours puis les tables de 
la loi stylisée. La seconde série contient elle aussi un obstacle infranchissable : la pierre fermant le tombeau, 

une durée de 50 jours et des flammes de feu représentant le don de l’Esprit saint.

Les deux Pentecôtes
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