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Jésus est né, il grandit puis il est proche de commencer son 
ministère. Avant cela, il va voir Jean Baptiste pour se faire 
batpiser.  

Faire des ombres chinoises et demander aux enfants de 
deviner quel animal vous faites.

Matthieu 3 v.16  Jésus se fait batpiser par Jean. Le ciel s’ouvre et 
Jésus voit l’Esprit descendre sous la forme d’une colombe. Par 
la suite, il va être conduit au déser pour être tenté.

Actes 1 v.8: «Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint 
qui descendra sur vous»

L’objectif du jour est de parler du Saint Esprit aux enfants.
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Quand tu liras ta Bible cette semaine, demande l’aide du 
Saint Esprit pour comprendre ce que Dieu veut te dire.

Merci Seigneur pour ton Saint Esprit qui nous guide et nous 
aide. Saint Esprit vient agir dans ma vie.

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

2 fruits (un beau et un pourri), un hand spinner

Faire un mime de la scène du baptême en demandant aux 
enfants d’expliquer ce qu’ils ont compris.

Prendre 2 fruits (1 beau et 1 pourri) et demander quel 
est le fruit qui est en santé. Expliquer aux enfants que 
lorsqu’on a le Saint Esprit et qu’on obéit à Dieu, on développe 
le fruit de l’Esprit et notre coeur goûte bon.

Prendre un hand spinner pour faire comprendre la trinité.
 

1- Le Saint Esprit est une personne
2- Le Saint Esprit parle
3- Le Saint Esprit est proche



LE POWERPOINT
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Diapo 1: se présenter et demander comment s’est passée la semaine.

Diapo 2: les colombes ont un très bon sens de l’orientation. Elles utilisent le 
champ magnétique terrestre et le soleil pour se diriger.

Diapo 3: Faire des ombres chinoises et demander aux enfants de 
deviner quel animal vous faites. Ou trouver des images avec 
des ombres chinoises d’animaux que les enfants doivent reconnaitre.

Diapo 5: donner 3 consignes faciles (par exemple: lever la main 
avant de parler,...). Les enfants ont besoin d’une structure mais avec 
des règles faciles à retenir et pas trop nombreuses. 

JEU

CONSIGNES

LE SAVAIS-TU?



Diapo 6: aujourd’hui on va parler d’un oiseau bien particulier et de 
ce qui s’est passé quand Jésus s’est fait baptiser.

Diapo 7: faire lire le verset aux enfants à l’aide des images.

Diapo 7: expliquer le baptême et dire que Jésus a aussi été baptisé avant 
d’accomplir tous les miracles et surtout de mourir à la croix par 
amour pour nous.

Diapo 8: idem
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HISTOIRE
DU JOUR

Le baptême
de Jésus

« Dès que                est                          ,

il sort de l’                 . Au même

moment, le s’ouvre. 

voit l’Esprit de Dieu qui descend 

comme une                       et qui vient sur lui. » 

Matthieu (2X1+1) v.(4X2+4+4) 



Diapo 9: Les enfants lisent en rouge. Expliquer le verset si nécessaire.

Diapo 10: - La colombe représente le Saint-Esprit. Mais c’est qui le Saint-Esprit ? 
En fait c’est simple, le Saint-Esprit c’est Dieu…tout simplement. Comme son 
nom l’indique il est Esprit, ça veut dire qu’il n’a pas de corps, qu’on ne peut pas 
vraiment le voir non plus. Mais il est là, il est présent avec nous et il nous aide à 
vivre notre vie chrétienne et à accomplir la volonté de Dieu
 
Le Saint-Esprit n’est pas du tout un fantôme, ce n’est pas non plus une sorte de 
force ou de puissance bizarre, non, le Saint-Esprit est une personne, il est
 Dieu et il nous entend, il a des sentiments. La Bible nous dit que l’on peut rendre 
triste le Saint-Esprit, comme quand on pèche par exemple et que 
l’on fait des choses qui lui déplaisent comme voler, insulter…
 
Le Saint-Esprit, c’est l’Esprit de Dieu qui veut agir en nous pour nous aider à 
vivre selon les désirs de Dieu en lui obéissant. Le Saint-Esprit veut agir aussi au 
travers de nous pour bénir et encourager les autres autour de nous, 
même à guérir les gens lorsqu’on prie pour ceux qui sont malades

Diapo 11- Le Saint Esprit n’est pas un fantôme ou un oiseau 
même s’il a pris la forme d’un oiseau au baptême de Jésus.
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« Dès que Jésus est baptisé, il sort de l’eau. 
Au même moment, le ciel s’ouvre. 
Jésus voit l’Esprit de Dieu qui descend comme 
une colombe et qui vient sur lui. » Matthieu 3 v.16

1. Le Saint Esprit 
est une personne

POINT À EXPLORER



Diapo 12 - Comme le Saint-Esprit est une personne, eh bien il parle. Oui, non 
seulement il parle mais mieux que ça, il veut te parler. Il veut te parler car il a des 
choses à te dire personnellement à toi. Il veut t’aider, t’encourager, te diriger. Des 
fois il veut te mettre en garde de ne pas faire certaines choses et des fois 
aussi il veut te reprendre, c’est moins cool ça mais il le fait par amour.
 
Le Saint-Esprit veut te parler et il peut le faire de plusieurs façons. D’ailleurs la 
plupart du temps il ne parle pas de façon audible avec une voix forte qui dit : 
‘’C’est Dieu qui te parle’’ Par contre Il peut te parler quand tu lis ta bible, 
quand tu pries aussi et qu’il parle à ton cœur. Il peut te parler la nuit à 
travers des rêves et des songes. Il peut même te parler en pleine journée quand 
tu marches dans la rue ou à l’école. Est-ce que Dieu t’a déjà parlé?

Une chose est sûre c’est que le Saint-Esprit parle et qu’il veut te parler. 
Peut-être que tu n’entends pas encore sa voix ou que tu as du mal l’entendre 
ou à la reconnaître. Mais plus tu vas passer du temps avec lui, 
plus tu vas reconnaître sa voix et plus tu vas y faire attention.

Diapo 13- lire le verset et expliquer ce que le Saint Esprit peut 
faire pour nous chaque jour.

Diapo 14- C’est Jésus lui-même qui a dit que Dieu le Père enverrait le Saint-Esprit 
et quand il en parle, il lui donne un autre nom, il l’appelle 
‘’le Paraclet’’ et il l’appelle comme cela car ça veut dire quelque chose 
de bien spécial. C’est celui qu’on appelle au secours, c’est celui 
qui reste auprès de nous. On l’appelle aussi le consolateur.
 
Le Saint-Esprit n’est pas loin, il est proche, il est à tes côtés, et il prend soin de toi. 
Quand tu vis des moments difficiles que ce soit à la maison, à l’école, avec tes 
amis, que tu es triste et que tu ne vas pas bien. Tu peux être sûr d’une chose…le 
Saint-Esprit, le consolateur est là, il se tient à tes côtés. Le Saint-Esprit ne te laisse 
jamais seul, car il est avec toi en tout temps. C’est une certitude.
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2. Le Saint Esprit parle

« Il vous donnera quelqu’un
d’autre pour vous aider, quelqu’un 
qui sera avec vous pour toujours. » 

Jean 14 v.16

3. Le Saint Esprit
est proche

POINT À EXPLORER

POINT À EXPLORER
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Diapo 15: parler du fruit de l’Esprit et utiliser l’illustration des 2 fruits pour faire 
comprendre aux enfants les bénéfices d’avoir le Saint Esprit dans nos vies.

Diapo 16: Faire un résumé de la leçon et poser des questions pour 
s’assurer que les enfants ont bien saisi les points d’enseignement.

Diapo 17: Merci Seigneur pour ton Saint Esprit qui nous guide et 
nous aide. Saint Esprit vient agir dans ma vie.

Diapo 18: Quand tu liras ta Bible cette semaine, demande l’aide du 
Saint Esprit pour comprendre ce que Dieu veut te dire.

Diapo 19: c’est la fin de la leçon. Vous pouvez faire des petits groupes 
de discussion avec des sujets adaptés selon le groupe d’âge.

PRIÈRE

DÉFI DE LA
SEMAINE

Le Fruit 
de l’Esprit


