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Application Verset à 
mémoriserVérité à soulignerLeçon

Plan d’ensemble

Qui est le Saint-Esprit et 
comment est-il ?

Genèse 1.2
Jean 16.7
Actes 5.1-11
Apocalypses 22.17

Le Saint-Esprit est Dieu, il 
est l’une des personnes de la 
trinité.

ENC : Demande à Dieu 
d’agir en toi par le Saint-
Esprit et de te sauver.

EC : Compte sur le Saint-
Esprit pour te fortifier 
afin de faire ce qui est 
juste.

“…Quand il sera venu, 
l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la 
vérité…”

Jean 16.13

Le Saint-Esprit nous a 
donné la Bible

Ésaïe 9.6
2 Pierre 1.21

Le Saint-Esprit nous donne 
la vie.

Actes 2.36-41
Jean 16.8

Le Saint-Esprit est le 
compagnon des croyants.

Jean 14.17
2 Corinthiens 3.18
Éphésiens 4.30
Romains 8.4,15-16
1 Jean 2.3

Le Saint-Esprit fortifie les 
enfants de Dieu.
Romains 8.26
Actes 1.8
Jean 14.26-27
Jean 16.13
Éphésiens 4.30,32
Ésaïe 63.10

Le Saint-Esprit est l’auteur 
de la Bible.

Le Saint-Esprit nous révèle 
notre péché et nous donne la vie.

Le Saint-Esprit habite en celui 
qui croit.

Le Saint-Esprit aide les 
chrétiens à faire ce qui plaît à 
Dieu.

ENC : Obéis au message 
de la Bible, tourne-toi 
vers Christ afin d’obtenir 
le salut.

EC : Lis chaque jour au 
moins un verset de la 
Bible.

ENC : Demande à Dieu de 
te donner la vie éternelle 
par son Saint-Esprit.

EC : Remercie le Seigneur 
pour la vie éternelle.

ENC : Écoute le Saint-
Esprit qui te parle et viens 
au Seigneur Jésus.

EC : Remercie-le tous 
les jours pour l’œuvre 
merveilleuse qu’il fait dans 
ta vie.

EC : Demande-lui de t’aider 
et fais-lui confiance.

“C’est poussés par le 
Saint-Esprit que des 
hommes ont parlé de la 
part de Dieu.”

2 Pierre 1.21

Revoir Jean 16.13 et 2 Pierre 
1.21

«…celui qui est en vous est 
plus grand que celui qui est 
dans le monde.»

1 Jean 4.4

Revoir 1 Jean 4.4
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Leçon 1
Qui est le Saint-Esprit et comment est-il ?

Versets pour les moniteurs
Genèse 1.2
Jean 16.7
Actes 5.1-11
Apocalypse 22.17

Vérité à souligner (VAS)
Le Saint-Esprit est Dieu, il est l’une des personnes 
de la trinité.

Application
Enfant non converti (ENC) : Demande à Dieu d’agir 
en toi par le Saint-Esprit et de te sauver.

Enfant converti (EC) : Compte sur le Saint-Esprit pour 
te fortifier afin de faire ce qui est juste.

Verset à mémoriser
«…Quand il sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité…» Jean 16.13

Il serait probablement préférable que les enfants 
apprennent ce verset après la leçon biblique, car une 
explication du verset est donnée dans celle-ci.

Aides visuelles
 � Cartonnages : 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 et 1-7
 � Texte à imprimer : «le Saint-Esprit est Dieu, il 

est l’une des personnes de la trinité» (vérité à 
souligner) et «Laisse-le te fortifier afin de faire 
ce qui est juste.» (application pour les enfants 
sauvés)

 � Pièces de lego
 � Image de trèfle
 � Globe terrestre (si possible)
 � Versets bibliques écrits sur des cartons (voir 

cartonnages 1-3 et 1-6)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

L’auteur d’un livre que tu apprécies

Progression de la leçon

1 Le Saint-Esprit est Dieu

2 Il est l’une des personnes de la trinité 

3 C’est une personne et non une influence

4 Il est merveilleux car il est éternel

5 Il est merveilleux car il est partout 

6 Il est surtout merveilleux car il est saint 

7 Il n’y a rien de plus merveilleux que de le 
connaître et de l’aimer, et rien de pire que 
l’attrister.

Conclusion

Le Saint-Esprit nous révèle nos péchés

Il veut te conduire à Christ VAS/ENC
VAS/ENC

VAS

VAS

VAS

VAS/EC
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Leçon
Introduction : L’auteur d’un livre que tu apprécies

Lorsque tu lis un livre qui te plaît vraiment, te poses-tu parfois des 
questions concernant l’auteur, la personne qui a écrit ce livre ? Si tu 
avais une chance de le rencontrer, que lui demanderais-tu ?

Nous allons apprendre à connaître un auteur très spécial aujourd’hui, 
quelqu’un qui a écrit le livre le plus important qui ait jamais été écrit. 
C’est aussi un livre qui a été lu par des millions de gens. Ce livre, c’est 
la Bible et son auteur est le Saint-Esprit. Je suis certain que tu vas 
aimer apprendre à le connaître.

Cartonnage 1-1
1 Le Saint-Esprit est Dieu

La Bible, la Parole de Dieu, nous dit qu’il n’existe qu’un seul vrai Dieu 
vivant. («Hors moi, il n’y a point de Dieu.» Ésaïe 44.6b) C’est lui qui 
a créé l’univers. Il a créé les millions de planètes qui ressemblent à de 
minuscules lumières dans la nuit et que nous les appelons étoiles. Il 
a fait les fleurs des champs. Il nous a créés toi et moi.

La Bible nous dit que Dieu a créé ce monde. «Créer» signifie «faire à 
partir de rien». N’est-ce pas génial ? Toi et moi pouvons créer quelque 
chose à partir de certains matériaux. Par exemple, tu peux construire 
une maison en lego, tu peux dessiner une route sur le sable et avec des 
cailloux, ou ta maman peut faire un repas avec les ingrédients qu’elle 
a achetés au magasin. Mais Dieu, lui, a tout créé à partir de rien.

Cartonnage 1-2
2 Il est l’une des personnes de la trinité

Ce seul Dieu comprend trois personnes que nous appelons trinité. 
C’est un peu difficile à comprendre et à expliquer, mais nous savons 
que cela est vrai parce qu’il s’agit d’un enseignement de la Bible, le 
livre que Dieu nous a donné.

Ces trois personnes sont Dieu le père, Dieu le Fils (le Seigneur Jésus 
Christ) et Dieu le Saint-Esprit. Dieu est si grand et si merveilleux 
que nos petits esprits ne peuvent pas réellement comprendre ce 
qu’il est.

Ce triangle va un peu t’aider à comprendre comment un seul Dieu 
peut être trois personnes. Le triangle a trois côtés, pourtant c’est un 
seul triangle. Sur cette image, tu peux voir ce que nous appelons un 
triangle équilatéral. Peut-être en as-tu déjà entendu parler en cours 
de mathématiques. Cela signifie que les trois côtés du triangle sont 
égaux et les trois angles également.

Dieu est à lui seul trois personnes qui ont la même bonté, le même amour 
et la même puissance. Dieu le Saint-Esprit est aussi parfait que Dieu le Père. 
Dieu le Fils, le Seigneur Jésus, est aussi bon que Dieu le Saint-Esprit. 

Laissez les enfants 
répondre.

Présentez le carton sur 
lequel est inscrite la VAS : 
“Le Saint-Esprit est Dieu, 
il est l’une des personnes 
de la trinité.”

Présentez le carton de la 
vérité à souligner.

Présentez le carton de la 
vérité à souligner.

Méthode : Demandez à 
un enfant de s’avancer 
et de construire une 
maison (ou un mur) avec 
les legos. Puis ôtez-lui 
les briques et demandez 
lui de construire une 
maison !

VAS

VAS
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Il y a des centaines d’années, un homme nommé Patrick débarqua sur 
l’île d’Irlande avec pour but de parler de Dieu aux gens. Il tenta de 
leur expliquer l’idée de la trinité à l’aide d’un trèfle. Un seul et même 
trèfle peut avoir trois feuilles identiques.

Cartonnage 1-3
3 C’est une personne et non une influence

Certaines personnes pensent que le Saint-Esprit est uniquement 
quelque chose de semblable à une force de gravité ou à une force 
électrique. Ce n’est pas le cas. Le Saint-Esprit est une personne. 
C’est-à-dire quelqu’un qui peut penser, qui peut comprendre et qui 
peut aimer. Le Saint-Esprit fait tout cela : il pense, il comprend et il 
connaît toutes choses ! Il aime aussi, il aime tout ce qui est bon et 
juste et déteste le mal.

Je vais te lire quelques versets de la Bible, le livre de Dieu, et je veux 
que tu me dises ce que le Saint-Esprit fait pour nous.

 � Jean 14.26 : «… L’Esprit Saint… vous enseignera toutes 
choses…»

Réponse : Le Saint-Esprit nous enseigne. Un vent ou 
quelque chose comme un courant électrique peut-il nous 
enseigner ? Non !

 � Jean 16.13 : «…L’Esprit de vérité…vous conduira…»

Réponse : Il nous conduit. Si nous sommes perdus, 
pouvons-nous demander au vent de nous ramener à 
la maison ? Le Saint-Esprit est une personne et il peut 
nous conduire.

Voici deux autres textes qui nous disent ce que nous pouvons faire 
au Saint-Esprit :

 � Actes 5.3 : «…au point que tu mentes au Saint-
Esprit…»

Réponse : Tu peux lui mentir. Tu ne peux mentir qu’à 
une personne, pas à un vent ou à une force.

 � Éphésiens 4.30 : «…N’attristez pas le Saint-Esprit de 
Dieu…»

Réponse : Il peut s’attrister de notre mauvais 
comportement. Peux-tu attrister un vent ou une 
force ?

Non, le Saint-Esprit est une personne qui peut penser, nous conduire 
et nous enseigner. Nous pouvons lui dire la vérité ou bien lui mentir. Il 
n’est pas quelque chose comme un courant électrique ou une force.

Montrez l’image du trèfle.

Méthode : Cette question 
est surtout pour les plus 
âgés. 

Lisez les versets dans 
votre Bible plutôt que 
dans ce texte.

Il serait peut-être bon 
d’imprimer les mots-clés 
de ces versets et de les 
faire lire aux enfants.
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Cartonnage 1-4
4 Il est merveilleux car il est éternel

Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse parce qu’il est éternel. 
Cela signifie qu’il a toujours vécu et qu’il vivra toujours. La vie du 
Saint-Esprit est semblable à ce cercle qui n’a ni commencement ni 
fin.

Un jour tu es né, ta vie a commencé. Le Saint-Esprit, lui, n’est jamais 
né. Il a toujours été en vie ! Il était vivant bien avant la création de 
la terre, du soleil et des étoiles. En Genèse, le tout premier livre de 
la Bible, nous lisons que l’Esprit de Dieu était à l’œuvre lors de la 
création du monde. (“l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des 
eaux” Genèse 1.2b)

Sur terre, une personne peut vivre 70, 80 ou 90 ans, puis son corps 
meurt, mais Dieu le Saint-Esprit ne mourra jamais. Le bâtiment dans 
lequel nous sommes sera un jour détruit et ma voiture rouillera à la 
fourrière, alors que le Saint-Esprit vivra toujours. Le dernier livre 
de la Bible, le livre de l’Apocalypse dans lequel il nous est révélé 
beaucoup de choses qui arriveront dans le futur, nous parle du Saint-
Esprit (Apocalypse 22.17). Même lorsque ce monde dans lequel nous 
vivons n’existera plus, Dieu le Saint-Esprit sera toujours vivant et 
poursuivra son œuvre.

Qu’est-ce que chacune de ces images (l’image du triangle dans le cercle 
et du trèfle) t’aide à comprendre sur le Saint-Esprit ?

Cartonnage 1-5
5 Il est merveilleux car il est partout 

Toi et moi, nous pouvons uniquement nous trouver à un endroit 
à un moment donné. Tu ne peux pas être à la fois à l’école et à la 
maison dans ton lit, n’est-ce pas ? Le Saint-Esprit est une personne 
merveilleuse car il est partout. Parce qu’il est Esprit et ne possède pas 
de corps, il peut être partout dans le monde au même moment. Il peut 
être à la fois en Australie et en Russie ! Voici la raison pour laquelle 
il peut venir en aide aux gens de toute la terre, n’importe quand et 
n’importe où. Nous en parlerons davantage la semaine prochaine.

Avant de remonter au ciel, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples : «Si 
je m’en vais, je vous l’enverrai» (Jean 16.7). Qui Jésus allait-il envoyer 
à ses disciples ? Oui, le Saint-Esprit qui viendrait du ciel et serait 
partout à la fois sur la terre.

Lorsque le Seigneur Jésus vint habiter dans ce monde, il prit une 
apparence humaine. De cette façon il ne pouvait être qu’à un seul 
endroit à un moment donné ; mais le Saint-Esprit qui vint prendre 
la place du Seigneur Jésus sur la terre n’a pas de corps humain ; ainsi 
il peut être simultanément à différents endroits sur la terre.

Laissez les enfants 
répondre.

 Lisez (ou faites lire 
par un grand) le verset 
dans la Bible.

 Lisez (ou faites lire 
par un grand) le verset 
dans la Bible.

Vous pourriez utiliser un 
globe si vous en avez un.
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Si tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, sais-tu que 
l’Esprit Saint habite en toi ? (1 Corinthiens 6.19, Romains 8.9). N’est-
ce pas incroyable ? Il est fort et puissant et il est avec toi tous les jours 
pour t’aider à faire ce qui est juste et à dire «non» à ce qui ne l’est pas. 
Il ne t’abandonnera jamais. 

Cartonnage 1-6
Un garçon du nom de Daniel peut être appelé “Dany” par ses parents, 
alors que ses amis l’appellent “Dan”. De la même façon, le Saint-
Esprit a différents noms.

Nous allons trouver les noms du Saint-Esprit dans plusieurs versets 
bibliques. Vous me direz pourquoi la Bible lui donne ces différents 
noms. 

 � Romains 8.9a : «…l’Esprit de Dieu habite en vous…»
Réponse : «Esprit de Dieu» – Il est Dieu.

 � Romains 8.9b : «…Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne 
lui appartient pas.»
Réponse : «Esprit de Christ» – Le Seigneur Jésus-Christ ainsi que 
le Saint-Esprit sont des membres de la trinité.

 � Jean 14.16 : «…le Père…vous donnera un autre consolateur, afin 
qu’il demeure éternellement avec vous.»
Réponse : «un consolateur» – Celui qui nous vient en aide en 
restant à nos côtés, nous donnant de bons conseils.

 � Jean 14.17 : «L’Esprit de vérité…»
Réponse : «Esprit de vérité» – Il enseigne et dit toujours la vérité.

6 Il est surtout merveilleux car il est saint

Le nom le plus employé dans la Bible est le Saint-Esprit.

Ce nom nous montre qu’il est parfaitement pur et bon. C’est ce qui 
est vraiment merveilleux avec lui. Il fait toujours ce qui est juste. Il 
est très différent de nous. Toi et moi, nous faisons malheureusement 
des choses qui déplaisent à Dieu. 

Cartonnage 1-7
7 Il n’y a rien de plus merveilleux que de le connaître et de l’aimer, et rien de 

pire que de l’attrister.

Il nous arrive souvent d’attrister le Saint-Esprit, en ignorant Dieu, en 
ne lui donnant pas la place qui lui revient dans notre vie, en manquant 
d’amour pour lui, mais aussi d’amour pour les autres. Le péché dans 
notre vie attriste profondément l’Esprit de Dieu. 

Mais il nous aime toujours et veut agir par l’Esprit dans notre vie.

Le Saint-Esprit est saint et nous révèle nos péchés

Pour que ta situation puisse changer, le Saint-Esprit t’amène à réaliser 
que ce que tu fais est vraiment mal et déplaît à Dieu. Il te permet de 
prendre conscience que le péché est comme un grand “mur” entre toi 

Montrez l’application pour 
les enfants convertis : 
“Compte sur le Saint-
Esprit pour te fortifier afin 
de faire ce qui est juste.”

Méthode : Cherchez les 
versets dans la Bible. 
Poussez surtout  les 
grands à réfléchir. À 
nouveau, il serait utile 
d’imprimer les mots-clés 
de ces versets afin que 
les enfants puissent les 
lire.

VAS

VAS/EC

VAS/ENC
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et Dieu. Dieu savait qu’il n’y avait qu’un seul moyen de faire disparaître 
ce grand mur. Il fallait  que son fils, le Seigneur Jésus, vienne sur la 
terre pour t’aider. Il a souffert et il est mort sur la croix à cause du 
mal que tu as fait.

Le Saint-Esprit veut te conduire à Christ

Entends-tu la douce voix du Saint-Esprit qui t’invite à venir à Christ 
et à lui demander de pardonner et d’effacer tes péchés ? Tu peux le 
faire ici aujourd’hui même ! Jésus a promis “Je ne mettrai pas dehors 
celui qui vient à moi” (Jean 6.37b). Il te recevra et te pardonnera.

Bien sûr ce n’est pas en marchant que tu viens à Jésus, mais en priant 
et en lui confiant dans ton coeur que tu sais que tu as besoin de lui 
afin qu’il te pardonne et qu’il te sauve. Il est le seul à pouvoir faire 
cela pour toi.

Si tu souhaites que je t’explique un peu mieux comment “venir à 
Jésus”, reste assis à la fin du club ; je serais très heureux de venir 
m’asseoir à côté de toi afin de t’en dire davantage.

Questions de révision
1 Quelles sont les trois personnes de la trinité? (Dieu le Père, Dieu le 

Fils/le Seigneur Jésus et Dieu le Saint-Esprit.)
2 Qu’avons-nous lu dans la Bible qui nous prouve que le Saint-

Esprit est une personne ? (Il peut enseigner, il peut nous guider, on peut 
lui mentir, on peut l’attrister.)

3 Quelle différence y a-t-il entre dire “Dieu a fait le monde” et “Dieu 
a créé le monde” ? (“créé” signifie réellement “fait à partir de rien”)

4 Que voulons-nous dire lorsque nous disons que Dieu le Saint-
Esprit est éternel ? (Il a toujours existé et existera toujours.)

5 Explique l’image du triangle dans le cercle. (Le triangle a trois côtés 
mais pourtant ne forme qu’un seul triangle. La trinité, c’est un seul Dieu qui 
comprend trois personnes. Tout comme un cercle, Dieu n’a ni commencement 
ni fin.)

6 Quelle image Patrick a-t-il utilisé pour expliquer la trinité ? (le trèfle)
7 Saint-Esprit est son nom. Qu’est-ce que cela nous apprend sur 

lui ? (Il est pur, parfait.)
8 Dans la Bible, le Saint-Esprit a d’autres noms. Peux-tu m’en 

donner deux ? (L’Esprit de Dieu, l’Esprit de Christ, le Consolateur, 
l’Esprit de vérité.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du manuel : activité 1 pour 
les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier 
et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être téléchargées 
sur internet, en version couleur ou noir et blanc. Solutions pour 
l’activité 2 - horizontal : saint, éternel, partout - vertical : Consolateur, 
Esprit de Christ, Esprit de Dieu, Esprit de vérité - diagonal : enseigne, 
conduit, attrister.

 Lisez le verset dans 
la Bible (ou faites lire un 
grand).

Soyez disponible pour 
conseiller les enfants 
personnellement. (Veillez 
à ne pas vous isoler avec 
un enfant.)
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Le Saint-Esprit est partout dans le monde, car il est Dieu ! 
Il est aussi une personne qui veut habiter en toi pour t'enseigner et te guider.
Colorie le monde et cet enfant pour t'en rappeler.

Le Saint-Esprit veut vivre en toi
R

en
contReR l'auteu

R
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Le Saint-Esprit

A Z A E R T Y U I O P Q S E

D F G T H J K L M W X C N V

B N A Z T E R T Y U I G O P

Q C S D F R G H J K I L M W

X O C V B N I W X E C V B N

A N Z E E R T S S Y E U I O

P S Q S S A I N T S S D F G

H O J P K L E M W E P X C V

B L N R A Z E R T S R Y U I

O A P I Q S D F G P I H J K

L T E T E R N E L R T M W X

C E V D B N A Z E I D R T Y

U U I E O P Q S U T E D F G

H R J C K L M D W D V X C V

B N A H Z E N R T E E Y U I

O P A R T O U T P D R Q S D

F G H I C J K L M I I W X C

V B N S A Z E R T E T Y U I

O P Q T S D F G H U E J K L

R
en

contReR l'auteu
R

Le Saint-Esprit est Dieu. Trouve 
à l'horizontale 3 mots qui le 
décrivent.

La Bible donne plusieurs titres 
au Saint-Esprit. Trouves-en 4 à 
la verticale.

Il est aussi une personne. 
Trouve en diagonale 2 choses 
qu'il fait pour le croyant.

Un mot en diagonale rappelle 
ce que ressent l'Esprit quand 
nous péchons.


