Quel est le rôle du Saint Esprit - Qu’est ce qu’il fait ?
Bonjour les parents, je vous invite à lire cette feuille et prier pour que vos enfants reçoivent
de la part de Dieu. Aussi, veuillez préparer les objets nécessaires pour faire la leçon avec
vos enfants avant de commencer.
La leçon a plusieurs parties. Vous pouvez choisir ce que vous voulez faire parmi les
suggestions. Le plus important dans la leçon est les versets bibliques qui nous apprennent
le rôle du Saint Esprit dans la vie des croyants.
Objets nécessaires
un morceau de carton ou de la ficelle - (pour illustrer le vent)
une allumette - pour faire une flamme avec
Une bouteille d’huile - pour faire sentir aux enfants.
Une image de colombe - dessiner, ou découper, ou sur iPad).
avoir une bouteille d’eau et un verre - pour boire lorsqu’on a soif.
Une Bible pour chacun.
Du carton, des feutres
Un écran pour regarder les clips vidéos
1) Devinette
Faites leur deviner les différents métiers en décrivant leurs rôles. Ils doivent
trouver le métier selon votre explication.
2) Demandez à vos enfants
Quel rôle ou métier est ce que tu aimerais avoir quand tu sera plus grand ?
3) Demandez à vos enfants
Si on pense à un animal, quel est son rôle (qu’est ce qu’il doit faire )?
4) Maintenant sortez d’un sac un objet à la fois et demandez ce qu’ils voient ou
ressentent ?
5) Sur Youtube regardez ce clip pour les plus âgés sur le Saint Esprit dans la Bible
6) Nous allons voir maintenant quel est le rôle du Saint Esprit.
7) Nous allons faire un petit jeu - il faut vos Bibles, pour y chercher
le livre, le chapitre et le verset que je dis….
8) Ecoutez une chanson sur Youtube et chantez avec.
9 ) Pour les plus petits, vous pouvez regarder sur Youtube un petit dessin animé,
10) - Vous pouvez regarder ce clip video de la ZAP - sur Le Feu.
11) Priez ensemble
12) Activité manuelle/mot mêlé

1) Devinette
Faites leur deviner les différents métiers en décrivant leurs rôles. Ils doivent
trouver le métier selon votre explication.
Commencez par leur dire
On a tous des rôles différents dans la vie. On a tous des choses particulières à faire
par exemple :
- arrêter les méchants, les mettre en prison, nous protéger, diriger la circulation
automobile (un policier )
- nous conseiller sur la santé, nous soigner si on est blessé, opérer les gens, (un
médecin/une infirmière)
- faire pousser des cultures pour qu’on puisse en manger, élever des vaches pour le lait
et le fromage, travailler la terre (un fermier)
- nous enseigner comment lire et écrire, calculer, etc (un professeur)
- réparer nos voitures quand elles tombent en panne (mécanicien)
- nous aider quand nous avons besoin de secours, et éteindre les incendies (pompier)
- Nous permettre de manger au restaurant et à la cantine (cuisinier)
- soigner les animaux (vétérinaire)
- rendre service à tous ceux qui veulent se déplacer (chauffeur de bus)
- aider à acheter ou vendre une maison (agent immobilier)
- Se déplacer partout où il y a une évènement et ensuite l’écrire dans un journal, un
magazine ou à la télévision (journaliste)
Félicitez vos enfants pour leurs réussites.
2) Demandez à vos enfants
Quel rôle ou métier est ce que tu aimerais avoir quand tu sera plus grand ?
Ecoutez leurs réponses.
3) Demandez à vos enfants
Si on pense à un animal, quel est son rôle (qu’est ce qu’il doit faire )?
Ecoutez leurs réponses et encouragez les.
Voici quelques réponses à donner après avoir écouté les réponses de vos enfants.
Prendre soin des petits, les nourrir, les protéger, (en leur donnant un lieu pour dormir), les
protéger des méchants), leur enseigner comment chasser/ trouver à manger, en prendre
soin
C’est un peu le même rôle que les parents ont auprès de leurs enfants. Bien sûr les
parents font plus qu’un animal.
Dans la vie on a tous des rôles/des choses qu’on fait.
4) Maintenant sortez d’un sac un objet à la fois et demandez ce qu’ils voient ou
ressentent ?
Voici des symboles dans la Bible du Saint Esprit lorsqu’il est descendu à la
Pentecôte.

Rappelez aux enfants que le weekend dernier on avait un jour de congé, car c’était
la Pentecôte. Vous pouvez leur lire rapidement le texte suivant :
Actes 2
2 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la
maison où ils étaient assis.
3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des
autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon
que l'Esprit leur donnait de s’exprimer.
Ensuite, montrez leur ces objets et demandez leur ce qu’il voient ou ressentent ?
un morceau de carton - soufflez dessus, et demandez ce qu’ils voient/ressentent.
Le mot en hébreux dans l’ancien testament pour souffle/esprit est rûah. Ce mot apparaît
dès la Genèse au début de la création.
(on ne voit pas le vent, mais on le sent et on voit son action - (si possible montrez l’image
d’un ouragan - on voit les effets sur les arbres). L’Esprit Saint est comme le vent, il va où il
veut et fait ce qu’Il veut.
une allumette - une flamme (le feu, la lumière, la chaleur)
(le feu brûle tout ce qui est mauvais, il purifie. C’était le symbole du Saint Esprit au dessus
de la tête de chaque personne à la Pentecôte juive racontée en Actes 2)
utiliser une colombe en carton (lors du baptême de Jésus on voit dans la Bible, une
colombe comme un symbole du Saint Esprit et de la paix)
utiliser une bouteille d’eau et un verre. (demandez qu’est ce qui nous fait du bien quand on
a très soif)
(le Saint Esprit est comme de l’eau, quand on a soif. Elle étanche notre soif et nous
rafraîchit.)
5) Sur Youtube regardez ce clip pour les plus âgés sur le Saint Esprit dans la Bible
Dites que dans cette vidéo, nous allons voir que le Saint Esprit est Dieu lui même, et que
l’on peut se poser la question de savoir depuis quand Il est là ?
Depuis toujours, car il est Dieu.
Nous allons voir un video qui nous montre qu’il est là depuis le debut de la creation jusqu’à
aujourd’hui.
https://www.youtube.com/watch?v=n4_ZOaMvpGY
Le Saint Esprit - BibleProject-francais.
6) Nous allons voir maintenant quel est le rôle du Saint Esprit.
Poser la question - Est ce que tu le sais ? Écouter leur réponses.
(cette liste est pour vous, et vous allez trouver ces réponses dans les textes bibliques que
vous allez chercher ensemble)
Le Saint Esprit
1) nous dit qu’on est enfant de Dieu - il nous donne un coeur nouveau

2) nous aide à comprendre la Bible
3) nous aide à reconnaitre nos péchés et demander pardon
4) nous unit, nous aide à nous aimer les uns les autres, à cause de l’amour que nous
avons déjà reçu de Dieu *
5) produit du fruit - nous aide à devenir comme Jésus - amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi.
6) nous aide à prier selon la volonté de Dieu *
7) nous aide à être témoin de Jésus - à parler aux autres *
* (nous n’avons pas vu ceci dans notre leçon d’aujourd’hui)

7) Nous allons faire un petit jeu - il faut vos Bibles, pour y chercher
le livre, le chapitre et le verset que je dis….
(vous pouvez faire ceci sous forme de jeu - le premier qui trouve, mais si vous ne voulez
pas de pleurs, chacun peut prendre son tour.)
Pour chaque verset, l’enfant lit le verset à haute voix et ensuite vous demandez - qu’est
ce que ce verset nous dit par par rapport à ce que le Saint Esprit fait (son rôle).
1 Corinthians 6 v 19. - Dieu avec nous.
Nous dit qu’on appartient à Christ - et qu’il habite en nous
« Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été
donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous ? Vous ne vous appartenez donc pas à vousmêmes. »

Romains 8 v 16
l’Esprit dit à notre esprit qu’on est enfant de Dieu - un nouveau coeur pour Dieu

« L’Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu. »
Jean 14 v 26 - L’Esprit nous console,
Il nous aide à comprendre la Bible, nous enseigne, nous rappelle tout ce que Jésus a dit.
« Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »

Jean 16 v 8. - nous aide à reconnaître nos péchés et demander pardon
« Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et
le jugement »
Galates 5 v 22 - L’Esprit produit du fruit, de bonnes choses dans notre vie, notre
comportement, dans nos pensées et nos attitudes. Il nous aide à devenir comme Jésus.
“Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la foi, la douceur, la maîtrise de soi.”
Il a bcp d’autres rôles, qu’on n’a pas le temps de voir maintenant.

8) Ecoutez une chanson sur youtube et chantez avec.
https://www.youtube.com/watch?v=O_lvCf189Og
Le fruit de l’Esprit - chant pour enfant - Pep’s service enfance EBS.
9 ) Pour les plus petits, vous pouvez regarder sur youtube un petit dessin animé, par
Martine Bacher, qui raconte comment Jésus est parti au ciel, et comment le Saint Esprit
est venu sur la terre/
https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I
Bible tube enfant. Martine Bacher - l’ascension et la Pentecôte.
10) - Vous pouvez regarder ce clip video de la ZAP - sur Le Feu.
https://www.youtube.com/watch?v=4hLivjZfJCc
Le FEU - La ZAP

11) Priez avec vos enfants, remercier Dieu pour le Saint Esprit, et tout ce qu’il fait.
Demandez d’être remplit du Saint Esprit, et que cette Esprit puisse produire du fruit dans
nos vies. Laissez les prier aussi en leur rappelant que le Saint Esprit peut et veut leur
parler, et invitez les à prendre le temps de l’écouter.
12) Activité manuelle - Pour les plus jeunes, ils peuvent faire un éventail et le décorer
avec les mots du fruit de l’Esprit écrit sur les plis. (plier un papier en carton pour faire du
vent - Saint Esprit)
Voici un lien pour voir comment en faire un
https://www.youtube.com/watch?v=yUcJ6yYG4-8
Pour les plus grands, une devinette pour trouver un mot (la réponse est patience) ou un
mot mêlé (en pdf dans le mail d’envoi).

