


Le fondement 
 

Leçon 1 Le salut et le pardon de Dieu 

Leçon 2 La promesse de Jésus 

Leçon 3 Le Saint-Esprit : une personne ou une force? 

 

 

 

Le Saint-Esprit, que fait-il ? 
 
 

Leçon 4 Il convainc de péché et nous transforme 

Leçon 5 Nous apporte force et puissance 

Leçon 6 Nous aide, nous enseigne et nous guide 

Leçon 7 Nous console, nous conseille et nous apporte la justice, la paix et la joie. 

 

Leçon 8 Être rempli du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit 

Leçon 9 Révision 

 

 

 

Le Fruit de l’Esprit 
 

 

Leçon 10 Le cep, différence entre les fruits de la chair et ceux de l’Esprit 

Leçon 11 L’amour (l’amitié) 

Leçon 12 La joie 

Leçon 13 La paix 

Leçon 14 La patience (persévérance) 

Leçon 15 La bonté (être aimable) 

Leçon 16 La bienveillance (être généreux) 

Leçon 17 La fidélité (être intègre) 

Leçon 18 La douceur (être humble) 

Leçon 19 La maîtrise de soi 

Leçon 20 Révision (faire la Fête des Fruits) 



Leçon 4 

Le Saint-Esprit que fait-il ?  

Il convainc de péché et nous transforme. 

Actes 9 : 1 et 25  - Jean 16 : 8 

 

 

 

 

Le St-Esprit dans notre vie, nous transforme. 

 

 

 

 

Jean 16 : 8  Et quand il viendra (le St-Esprit), il prouvera aux gens de 

ce monde leur erreur au sujet du péché… 

 

 

Une des choses la plus importante que fait le St-Esprit est de 

convaincre de péché. Sans la conviction du St-Esprit, nous ne serions 

pas conscients du mal que nous faisons et de notre besoin de Jésus.  

Le St-Esprit est comme un système d’alarme, il nous dit si ce que 

nous faisons est bien ou mal.  La petite voix que tu entends et qui te 

dit NON ou OUI est la voix du St-Esprit en toi.  Tu dois être sensi-

ble à sa voix, car il est là pour te protéger du mal et des pièges de 

Satan.  

 

Racontez aux enfants la transformation de Paul.  Qui il était avant de 

rencontrer le St-Esprit : Actes 8 : 1 à 8 (Saul le persécuteur) et 

après Actes 9.  Faire ressortir les changements qui ont été faits 

dans sa vie. 

 

Voilà ce que veut faire le St-Esprit avec tout le monde, les convaincre 

qu’ils font le mal et les amener à être changés,  transformés.  

 

Exemple : La chenille  qui devient un beau papillon.  

 

 



La transformation de la chenille en papillon (ANNEXE 1).   Photo de 

transformation extrême.  Vous pouvez même demander à une person-

ne (cela peut être votre témoignage personnel) qui a été transformé. 

(Personne dans la drogue, très méchante…) 

 

             
Chenille - cocon (transformation) - papillon 

 

 

 

Attention à la petite voix que tu entends.  Si elle te dit de ne pas fai-

re, dire ou regarder quelque chose ne le fait pas.  Cela est le St-

Esprit qui t’avertit du danger.  

 

 

 

Transformation - chenille/papillon 
 

Chenille souriante en cure-pipe 

 

Matériel requis : 2 cure-pipes de couleur par jeune, papier construc-

tion, ciseaux et colle. 

 

1. Distribuer 2 cure-pipes de couleurs différentes par jeune. 

2. Faire découper 2 cercles de papier construction (1 1/2 po. de 

diamètre) par jeune. 

3. Torsader deux cure-pipes de couleurs différentes en laissant 

un bout droit d’environ un pouce des cure-pipes. 

4. Écarter les deux cure-pipes au bout de la chenille pour former 

des antennes. 

5. Pour faire le visage, dessiner les yeux et la bouche et coller 

les deux cercles de papier d’égale dimension de chaque côté du 

cure-pipe à l’endroit où les antennes se séparent. 



Dessiner un sourire sur le visage de votre chenille. Elle est toute 

contente de savoir que Dieu prend soin d’elle et que si elle était vraie, 

Dieu la transformerait un jour en quelque chose de merveilleux. Dieu 

invite chacun de nous à devenir son ami. Lorsque nous l’aimons et que 

nous le suivons de près, il crée en nous des cœurs pleins d’amour pour 

Dieu et plein d’affection pour les autres. 

 

 

 

 

Wow, comme il travaille fort le St-Esprit.  Mais, il n’a pas fini.  La se-

maine prochaine tu vas apprendre qu’il te rend fort et puissant.  Ne 

manque pas ça. 




