
École du dimanche le dimanche 16 octobre 2022 

Cette pomme est-elle sucrée ou sure 

 

Versets : 

Actes 19:2 

Il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n'avons 

pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. 

Marc 1:8 

Moi, je vous ai baptisés d'eau; lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. 

 

Citation écoute direct de l’histoire du prophète 
Voir fichier audio ou à 1 h 14 sur la bande bilingue 
Cette pomme est-elle sucrée ou sure 
59-1227E   Un Super-Sens (par. 74 è 79) 
 
74 Les gens qui disent que le Saint-Esprit n’existe pas ne savent pas de quoi ils parlent. 
 
75Comme ce garçon, une fois, qui pelait une pomme, et qui fut interrogé par un inconverti qui 
critiquait une réunion. Il dit : “Que veux-tu, que viens-tu faire ici?” 
 
76“Je veux vous poser une question”, dit-il, tout en mangeant et savourant sa pomme. C’était 
quelqu’un de tout simple qui avait un peu l’air d’un délinquant avec ses cheveux qui lui 
descendaient sur la figure et une dent de devant qui était avancée; et vêtu d’un vieux blouson sale. 
Il dit : “Je veux vous poser juste une question.” 
 
77L’inconverti venait de dire : “Dieu n’existe pas. Tout cela est de la sensiblerie, ce ne sont que 
des balivernes, voilà tout.” 
 
78Et le garçon dit : “Je veux vous poser une question, monsieur. Cette pomme est-elle sucrée ou 
sure?” Il dit : “Eh bien, comment puis-je le savoir? Ce n’est pas moi qui la mange.” Il dit : “C’est 
justement ce que je pensais”, puis il s’en alla tout bonnement. 
  
79 Comment le savez-vous, alors que vous n’avez pas goûté le Seigneur? Comment savez-vous, 
alors que vous n’avez jamais reçu le Saint-Esprit, s’Il est réel ou s’Il ne l’est pas? 
59-1227E  UN.SUPER.SENS 
 

  



Discussion 

• Nous voyons Dieu 

• Nous savons que le Saint-Esprit est réel 

 

Activités : 

Bricolage pomme (oriental trading) FOAM et papier de soie 

Coloriage et dessin 

Autre idée 

 


