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Que la force soit avec vous !?

Star wars... les «Jedis» et leur fameuse 

phrase «que la force soit avec vous....» 

Si vous voulez, vous pouvez regarder 

une des scènes des films de la saga et 

en parler en famille.

Le Saint Esprit est-il une «force» 

simplement ? Non... il est une per-

sonne. Relevez ensemble les différents 

adjectifs dans les versets suivants qui 

nous disent que le Saint Esprit est une 

personne et non une simple force «cos-

mique» comme nos enfants le voient 

dans tant de films ou de dessins animés 

aujourd’hui.  Ephésiens 4.30; Jean 

14.16, Jean 16.13, Romain 8.27

Le Saint Esprit est Dieu, 
il est l’une des personnes 

de la Trinité

Verset de la semaine“Quand il sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité...”Jean 16.13

Les trois états de l’eau...

H2O, vous connaissez ? C’est la formule chimique de l’eau. On peut 

trouver l’eau sous trois formes : la glace, l’eau liquide et la vapeur 

d’eau. Faites une petite expérience avec vos enfants en mettant des 

glaçons dans une casserole et en observant les changements : la glace, 

l’eau liquide et la vapeur d’eau. Toujours H2O. On peut comparer la 

Trinité à ce phénomène : le Père, Jésus et le Saint Esprit sont Dieu, 

mais sont pourtant trois personnes. 

Rencontrer l’Auteurleçon 1 : Qui est le Saint Esprit 
et comment est-il ?

A lire
Genèse 1.2

Jean 16.7

Actes 5.1-11

Apocalypse 22.17
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Le Saint Esprit est 
l’auteur de la Bible

Verset de la semaine“C’est poussés par le Saint  Esprit 
que des hommes ont parlé de la part de Dieu.”2 Pierre 1.21

Un petit mot d’amour

Donnez une feuille et un crayon à vos enfants. Puis, dites-leur d’écrire 

ce que vous allez leur souffler à l’oreille.

Dites au creux de leur oreille une jolie phrase exprimant votre affec-

tion envers eux, ou un autre membre de la famille. Ils peuvent ensuite 

garder ce petit papier, ou le donner à celui à qui il était destiné..

Expliquez que c’est ainsi que Dieu a inspiré les hommes qui ont écrit 

la Bible. L’Esprit Saint a soufflé à leur oreille, les a inspirés pour 

écrire la Bible, la lettre d’amour de Dieu pour nous.

A lire
Actes 2.36-41

Jean 16.8

Rencontrer l’Auteurleçon 2 : Le Saint Esprit nous a donné la Bible

Du vent pour attenidre l’objectif

Organisez une course de bateaux en papier, 

dans une bassine, dans la baignoire ou une 

piscine !
Les bateaux doivent bien sûr avancer 

uniquement avec le souffle de leur proprié-

taire...
Une fois la course terminée et le vainqueur 

acclamé, discutez de ce «souffle» qui a 

inspiré ces hommes qui ont écrit les livres 

de la Bible. 

L’Esprit Saint a soufflé pour que la Bible 

atteigne l’objectif donné par Dieu : donner 

Sa parole aux hommes et leur montrer tout 

son amour.
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Le Saint Esprit est 
l’auteur de la Bible

A lire
Actes 2.36-41

Jean 16.8

Rencontrer l’Auteurleçon 3 : Le Saint Esprit nous donne la Vie.

Bébés...
Regardez en famille les photos de 

vous tous quand vous étiez bébés. 

Prenez un peu de temps pour vous 

rappeler tous ces jolis moments. 

Racontez ensuite à vos enfants le 

jour où vous êtes «nés de nouveau», 

le jour où le Saint Esprit vous a 

donné la vie éternelle. Peut être un 

de vos enfants l’a vécu aussi et et 

voudrait en parler ? 

Partagez ensemble ce que vous avez 

ressenti et le bonheur d’avoir la Vie 

par le Saint Esprit.

Besoin de lumière

Cachez dans une pièce sombre une dizaine de boites de conserve. 

Demandez à vos enfants de les trouver. Sans lumière, ce sera difficile ! 

Recommencez l’opération avec une lampe de poche. La tâche sera bien 

plus facile.

Expliquez que c’est ainsi qu’agit l’Espit Saint. Il est comme une lu-

mière qui éclaire nos coeurs et qui révèlent nos péchés (les boites de 

conserve).Ainsi nous pouvons demander pardon à Jésus et laisser l’Es-

prit nous purifier et nous rendre de plus en plus comme le Seigneur. 

Verset de la semaineRévision de Jean 16.13 et 2 Pierre 1.21
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Verset de la semaine

“Celui qui est en vous est plus 

grand que celui qui est 

dans le monde. ”

1 Jean 4.4

Le Saint Esprit 
habite en celui 

qui croit

A lire
Jean 14.17

2 Corinthiens 3.18

Ephésiens 4.30

Romains 8.4, 15-16

1 Jean 2.3

Et pourquoi habite-t-il en 

moi ?
Amenez vos enfants devant la machine à 

laver le linge. Parlez-leur de cette lessive qui 

se met dans une boule doseuse à placer “au 

coeur du linge”. On la met ainsi pour qu’elle 

agisse mieux et qu’elle lave mieux le linge.

Le Saint Esprit, comme son nom l’indique, est 

saint, pur et sans tâche. Il déteste tout ce qui est 

sombre, mauvais, méchant ou sale. Ainsi, une 

des raisons pour lesquelles il habite en nous 

est est de nous rendre comme Jésus.  Chasser 

ces mauvaises habitudes qui l’attristent et nous 

apprendre à agir de façon pure et juste. 

Un peu comme la lessive au coeur du linge...

Un peu de réconfort... !

Vous aurez besoin d’un plaid par per-

sonne. 

Un soir, assis sur le canapé, racontez 

: “Lorsque Jésus est monté au ciel, 

ses disciples étaient très tristes et se 

sentaient seuls. Mais Jésus leur a parlé 

de ce “consolateur” qui viendrait à sa 

place quand il serait parti. Il s’appelle 

le Saint Esprit. Quand Jésus nous 

manque, il vient et nous réconforte 

comme un ami. C’est un peu comme ce 

plaid. mettez le autour de vous : douce 

sensation, n’est-ce pas ? C’est une des 

choses que le Saint esprit fait : nous 

réconforter, nous rassurer. Il nous fait 

savoir que tout ira bien.

Rencontrer l’auteur 
Leçon 4 : Le Saint Esprit est le 

compagnon des croyants
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Le Saint Esprit aide les 
chrétiens à faire ce qui 

est agréable à Dieu

Verset de la semaineRevoir 1 jean 4.4

De l’aide, SVP !

Choisissez une des tâches que votre enfant a l’habitude de faire seul et 

aidez-le. La tâche sera sûrement plus facile et plus plaisante. 

Tout en l’accomplissant, parlez du fait que les choses deviennent 

forcément plus faciles lorsqu’on est aidé. Jésus nous a donné le Saint 

Esprit pour nous aider. Laissons-le agir en nous, notre vie sera bien 

plus agréable !

A lire
Romains 8.26

Actes 1.8

Jean 14.26-27

Jean 16.13

Ephésiens 4.30,32

Esaie 63.10

Rencontrer l’Auteurleçon 5 : Le Saint-Esprit fortifie les 
enfants de Dieu.

Ouch, je n’y comprends pas 

grand chose...

Prenez une loupe, votre Bible et réu-

nissez votre famille. Amusez-vous à 

lire le texte biblique avec la loupe. 

C’est marrant de voir comment les 

mots ressortent. Cela peut nous faire 

penser à la façon dont l’Esprit travaille 

en nous quand nous lisons la Bible. Il 

arrive qu’une parole ressorte du texte 

et nous touche. Parents et enfants peu-

vent donner des exemples de passages 

qui les ont marqués par le passé et 

expliquer comment l’Esprit s’en est 

servi dans leur vie.
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