


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 6 

Le Saint-Esprit que fait-il ?  

Nous aide, nous enseigne et nous guide.  

Romains 8 : 14 à 26 – Luc 12 : 12 - Jean 16 : 13 & 14 : 20 -  

Galates 5 : 25 - Actes 8 : 26 à 38 – Psaume 32 : 8   

 

 

Le St-Esprit est celui qui a aidé à écrire la Parole et qui nous aide à 

bien la comprendre. 

 

 

 

 

…le St-Esprit vous enseignera tout… Jean 14 : 26    

 

 

 

 

Savais-tu que le St-Esprit est celui qui a aidé les hommes à écrire la 

Bible (2 Pierre 1 : 21). Un peu comme un patron qui dicte une lettre à 

sa secrétaire. 

 

Alors tu vois le St-Esprit connaît super bien la Bible. 

 

LA Bible est comme une carte routière elle te montre le bon chemin 

mais, cela est souvent compliqué à lire.  Voilà le travail du St-Esprit : 

t’aider à la lire et la comprendre.  Ce qui fait que tu vas de plus en 

plus connaître Dieu. 

 

Lorsque tu vas visiter un lieu historique, un musée, tu as toujours un 

guide.  Il est celui qui va te montrer les vraies choses et te dire ce 

qui est vraiment arrivé.  Le St-Esprit fait de même, il est ton guide, 

ton professeur.  

 

Le verset d’aujourd’hui dit «  il va t’enseigner… » et il va vraiment le 

faire.  Ne sois pas déçu si tu ne comprends pas tout, même les adul-

tes ne comprennent pas toute la Bible mais, l’Esprit t’enseignera ce 



que tu as besoin de savoir maintenant et tu grandiras dans la connais-

sance au fur et à mesure. 

 

Jean 16 : 13 dit : « il vous conduira… ». Il nous guide, nous montre ce 

que nous devons faire (La voix en toi).  Ses directives sont toujours 

en accord avec la Bible.  Donc, si la voix en toi dit quelque chose 

contraire à la Bible, ne le fait pas cela n’est pas de Dieu. 

 

3 façons dont le St-Esprit te guide, t’enseigne : 

 

1. La Parole de Dieu 

2. Les événements de ta vie.  Si tu es attentif souvent le St-Esprit 

se sert des circonstances pour te montrer le chemin. 

3. Les autres chrétiens 

 

Lire avec les jeunes l’histoire de Philippe dans la Bible.  Il a écouté la 

voix du St-Esprit qui l’a conduit vers l’Éthiopien. (Actes 8 : 26 à 38) 

 

 

 

 

Apporte une carte routière, ou un GPS. 

Tu auras souvent des choix à faire mais, 

le St-Esprit t’aidera toujours à faire le 

bon choix. 

 

 

 

 

 

 

 

« feu et eau »  
 

 Un bocal en verre (ou un verre) 

 De l’eau 

 Une chandelle 

 Une allumette 

 

a. Pour fixer la chandelle dans le bo-

cal, faites couler de la cire chaude 

au fond du bocal, puis éteindre la 

chandelle.  Avant que cette cire ne 



fige, asseoir la chandelle sur la ci-

re. 

b. Verser de l’eau fraîche dans le ver-

re, jusque sous le niveau de la mè-

che. 

c. Allumer la chandelle. (Au contact 

de l’eau fraîche, la mince paroi de 

la chandelle ne fond pas, malgré la 

chaleur de la flamme. Grâce à cet-

te paroi, l’eau ne peut mouiller la 

mèche et donc éteindre la flamme. 

 

 

 

 

Avant de faire quelque chose, de prendre une décision demande tou-

jours au St-Esprit de venir te montrer la direction à prendre.  Il est 

celui qui te dirige, te conduit.  Peu importe les circonstances, soit 

certain que le St-Esprit est toujours avec toi.  

 

 

 

 

Photocopiez la carte (ANNEXE 1). Les enfants 

écrivent les attributs du Saint-Esprit au lieu 

des noms de ville.  Ensuite ils colorient la page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu ne peux pas savoir ce qui arrivera dans l’avenir, mais Dieu le sait.  

Il sait ce qui est le mieux pour toi.   Psaumes 32 : 8  



Le Saint-Esprit nous guide ! 


