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Leçon 5 

Le Saint-Esprit que fait-il ?  

Nous apporte force et puissance.  

Actes 1 : 8 - Luc 4 : 14 - Actes 4 : 31 - 2 Timothée 1 : 7 - Actes 2 : 1 

à 13 - Jean 18 : 15 à 18 

 

 

Comme nous manquons souvent de courage face aux autres (les amis), 

le St-Esprit vient nous aider et nous apporte le courage. 

 

 

 

Car l’Esprit que Dieu nous a donné ne rend pas timide; au contraire, 

cet Esprit nous remplit de force, d’amour et de maîtrise de soi.  

2 Timothée 1 : 7   

 

 

Tu as appris la semaine dernière, que le St-Esprit était une personne.  

Te souviens-tu de ce qu’il fait? (Donnez du temps aux enfants pour 

réponde) 

   

Cette semaine nous allons continuer à apprendre d’autres choses que 

le St-Esprit fait pour toi. 

 

Il t’apporte la puissance et la force (courage).  

 

Le courage et la force de parler de Jésus, de faire ce qui est bien.  Il 

te donne cette force dont tu as besoin dans les moments difficiles de 

ta vie.  Il va te donner aussi la force de résister au péché et à la ten-

tation.  Il est la puissance contre ton ennemi Satan. 

 

Regarde l’histoire de Pierre dans la Bible.  Pierre était un ami de Jé-

sus, il le connaissait bien.  Pourtant Pierre a manqué de courage, mê-

me s’il aimait Jésus de tout son cœur, 3 fois il a dit ne pas le connaî-

tre, il manquait de courage devant les autres. 

 

Mais, par la suite, continue de lire.  Pierre à reçu la puissance du St-



Esprit.  Il a commencé à parler devant la foule avec force et courage. 

 

Dieu dit qu’il nous a donné un esprit de force et non de timidité… 

 

Actes 1 : 8 dit : « Vous recevrez une puissance et vous serez mes té-

moins… » donc cette puissance t’est donnée pour allez parler aux au-

tres de Jésus.   

 

Cela est plus facile d’être avec le monde et ne rien dire mais, cela 

n’est pas ce que Dieu veut de nous.  Comme Pierre le St-Esprit t’ap-

porte force et puissance pour faire connaître aux autres l’amour et le 

salut en Christ.   

 

Il te donne aussi cette force pour que tu puisses dire non, avec cou-

rage, à tes amis qui veulent te faire faire de mauvaises choses ou dire 

de mauvais mots.  (Mentir, voler, tricher…) De ne pas être comme 

eux, cela est très difficile et Dieu le sait.  Voila pourquoi tu as besoin 

du St-Esprit chaque jour. 

 

Tu peux décider de faire comme les autres, de ne pas écouter la voix 

en toi qui te dis « ce n’est pas bien ». Le choix, encore une fois, est à 

toi. 

 

Qui choisiras-tu d’être? Comme Pierre qui renia Jésus au début ou 

comme Pierre remplit du St-Esprit avec la force et le courage parler 

de Jésus et dire non au mal. 

 

 

 

Tu as la clé! 

 
1. Avec des menottes ou une chaîne avec un cadenas, attachez un des 

enfants. 

2. Dire aux enfants que vous désirez leur parler d’un de vos amis (le 

jeune attaché). Il était mon meilleur ami.  Nous passions beaucoup 

de temps ensemble.  Nous étions vraiment des supers amis.  Mais 

un jour, j’ai remarqué que mon ami changeait.  Il me disait de faire 

des choses mauvaises, de dire des mensonges… 

3. Sortez votre clé et montrez-la à vos jeunes. Dites : Savez-vous ce 

que représente cette clé? Ma volonté! J’ai le pouvoir de dire non à 

mon ami et c’est ce que j’ai décidé de faire (détachez-le). Mon ami 

a voulu m’entraîner à mal agir, mais j’ai la clé pour l’arrêter. C’est à 



toi de choisir de dire oui ou non.  Alors Dieu te donnera la force 

d’assumer ton bon choix. 

 

Le pépin et la pomme 
1. Apporter une pomme et des pépins à part.   

2. Montrez la photo du pommier (ANNEXE 1). 

3. Dites : Juste la puissance d’un petit pépin, peut reproduire ce su-

per pommier.  Wow! quelle puissance. Voilà ce que le St-Esprit 

veut faire avec chacun de nous, venir mettre sa puissance en nous. 

 

 

  

Cela est aussi pour toi. Tu peux rester craintif, faible, pas très cou-

rageux mais, si tu veux devenir comme Pierre : fort, courageux, vain-

queur alors, demande au St-Esprit, il est toujours là pour toi.  

 

 

 

 

Le volcan (Les débrouillards, février 2000)  

 

 

 

 

 

 

1. Verse 500 g de farine, 250 g de sel et 2 cuillerées à soupe d’huile 

végétale dans le bol. Mélange le tout avec la cuiller. 

2. Verse 150 ml d’eau dans le verre. Ajoute 5 gouttes de colorant 

rouge et 5 gouttes de colorant vert. Verse le tout dans le bol. 

3. Avec tes mains, mélange les ingrédients jusqu’à ce que la pâte à 

modeler ne soit plus collante (environ 2 minutes). Si la pâte de-

meure très collante, ajoute un peu de farine. 

4. Pose la bouteille sur le plateau. À l’aide de la pâte à modeler, fa-

brique un volcan tout autour. Seul le goulot doit dépasser. Si tu le 

désires, peint ton volcan avec de la gouache. Auparavant, laisse sé-

cher la pâte pendant une nuit. 

5. PROVOQUE UNE ÉRUPTION VOLANIQUE! Dans un verre, mélan-

ge 50 ml d’eau tiède et 50 g de bicarbonate de soude. Ajoute trois 

gouttes de colorant rouge, puis 30 ml de savon à bulles. À l’aide de 

l’entonnoir, verse le mélange dans le volcan. Rince l’entonnoir puis 

 500 g de farine blanche 

 250 g de sel 

 50 de bicarbonate de soude 

 200 ml d’eau 

 100 ml de vinaigre 

 30 ml d’huile végétale 

 

 30 ml de savon à bulles (ou 

de détergent à vaisselle 

transparent) colorants ali-

mentaires rouge et vert 

 grand bol 

 tasse à mesurer 

 

 cuiller à soupe 

 verre transparent 

 grand plat (ou plateau)  

 bouteille (plastique ou ver-

re) vide 

 entonnoir 



ajoute doucement 100 ml de vinaigre dans le cratère. 

 

Sans le St-Esprit tu n’as aucune puissance mais, lorsqu’il vient dans ta 

vie wow!!!! 

 

 

 

 

 Dessin de Pierre (ANNEXE 2).   

 

 

 Vous pouvez demander aux enfants 

d’apporter un pot, une pomme et de 

la terre et ensemble planter les 

pépins de pomme.  Regarder au 

long des semaines grandir votre 

semence. 

 

 

 

 

 

 

Oui, j’ai le Saint-Esprit pour m’aider à témoigner mais comment, quoi 

dire?  Tu le sauras la semaine prochaine.  En attendant n’oublie pas à 

chaque jour de demander au St-Esprit de te donner sa force et sa 

puissance pour la journée. 

 



Juste la puissance d’un petit pépin, 

peut reproduire ce super pommier.  

Wow! quelle puissance.  Voilà ce que le 

St-Esprit veut faire avec chacun de 

nous, venir mettre sa puissance en 

nous. 



Jésus est venu 

Jésus est mort 

Jésus est  

ressuscité 

Le Saint-Esprit 

est venu 

Pierre parle de Jésus! 


