


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 9 

Révision 

Faire le tour des leçons apprises avec les enfants.  Faites-le avec des 

jeux ou/et des sketches  

 

(Jouer les personnages)  mais faites en sorte que les réponses ne 

soient pas seulement oui et non.  Mais que la réponse soit réfléchie et 

avec des exemples.  

 

Exemple de fait : Le St-Esprit nous transforme – comme la chenille 

qui devient un papillon. 

 

Exemple de personnage : Le St-Esprit nous apporte la force pour té-

moigner, faire le bien - comme Pierre qui était avant…après… 

 

Diverses questions : 

 

1. Combien de choix, de chemin Dieu a-t-il placé devant chacun de 

nous? 

2. La Bible dit quand dois-tu faire ce choix : (a) Quand tu es vieux, 

(b) Quand tu es malade, (c) Maintenant – aujourd’hui 

3. Quand tu choisis Jésus, que dois-tu faire? 

4. Après avoir choisit Jésus, que t’a-t-il promis pour t’aider? 

5. Qui est le St-Esprit? (La réponse est Dieu – la 3e personne de la 

Trinité) (ex : eau-glace-vapeur = la même chose) 

6. Te rappelles-tu à quoi la Bible compare le St-Esprit? (vent-feu-

nuée-vin-colombe-huile-eau) 

7. Le St-Esprit, le vois-tu? Es-tu certain qu’il est là?  Peux-tu me 

donner un exemple de chose que tu ne vois pas, mais qui sont là? 

(vent, notre cœur) 

8. Nommez moi des choses que le St-Esprit vient faire dans nos 

vie? 

9. La petite voix que tu entends dans ta tête qui te dis « cela est 

bien, cela est mal » qu’est-ce que c’est? 

10. Est-ce que le St-Esprit connaît bien la Parole? Pourquoi? (c’est 

lui qui a inspiré les hommes à l’écrire) 



11. Cannais-tu le nom de l’homme que le St-Esprit à envoyé sur la 

route pour parler à l’Éthiopien? (Philippe) 

12. Explique-moi ce que veut dire le baptême du St-Esprit? 

13. Le baptême du St-Esprit est pour qui? 

14. Comment est-ce que l’on est baptisé du St-Esprit? 

15. Qu’arrive-t-il lorsque le St-Esprit vient te remplir? 

16. Laissez les jeunes parler des différentes expériences qu’ils ont 

faites depuis le début des leçons (depuis qu’ils ont reçu Jésus)   

ex : aider les autres, témoigner…) 

 

 

 

Vous pouvez demander aux jeunes de dire ce qu’est le St-Esprit pour 

eux, par un dessin ou une histoire . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sais-tu que le St-Esprit n’a pas fini son travail en toi.  Maintenant, il 

va te faire avoir un beau fruit, oui...un fruit. 

 

La semaine prochaine vient voir quel fruit il va te donner. 


