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Que s’est-il passé ?

Éléments essentiels pour les enfants
Les composants clés d’une vie spirituelle

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y : 

Dieu est prêt à te donner une expérience merveilleuse. Il veut te remplir du Saint-Esprit !  
As-tu reçu le Saint-Esprit ? Si oui, qu’as-tu ressenti ?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Penses-tu que Dieu t’a parlé récemment ? De quelle manière ? Qu’est-ce qu’il est en train de te dire ? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

1
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Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

1

Une graine peut-elle pousser en se trouvant dans un emballage ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

As-tu déjà vu une bonne récolte pousser dans un sol vraiment sec et craquelé ?  
Pourquoi a-t-elle poussé ou non ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Jean 12 : 24 (NEG)
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de 
blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste 
seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit.

Jean 12 : 24 (BDS)
Vraiment, je vous l’assure : si le grain de blé 
que l’on a jeté en terre ne meurt pas, il reste 
un grain unique. Mais s’il meurt, il porte du 
fruit en abondance. 

À quoi Jean 12 : 24 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Une semence plantée
Que s’est-il passé ?
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Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Actes 1 : 8
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.

À quoi Actes 1 : 8 te fait-il penser ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Actes 2 : 1–4
1 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.

As-tu eu une expérience du Saint-Esprit qui se compare-t-elle à celle d’Actes 2 : 1-4 ? Si oui, décris-la. 
Sinon, que penses-tu que tu vas ressentir quand tu auras cette expérience ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Qu’est-ce que le Saint-Esprit ?
Que s’est-il passé ?1
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John 3 : 3–6 (NEG)
3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te 
le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne 
peut voir le royaume de Dieu. 4 Nicodème lui 
dit : Comment un homme peut-il naître quand 
il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa 
mère et naître ? 5 Jésus répondit : En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et 
d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce 
qui est né de l’Esprit est esprit.

Jean 3 : 3–6 (BDS)
3 Jésus lui répondit : Vraiment, je te l’assure : 
à moins de renaître d’en haut, personne ne 
peut voir le royaume de Dieu. 4 Comment 
un homme peut-il naître une fois vieux ? 
s’exclama Nicodème. Il ne peut tout de même 
pas retourner dans le ventre de sa mère pour 
renaître ?5 Vraiment, je te l’assure, reprit Jésus, 
à moins de naître d’eau, c’est-à-dire d’Esprit, 
personne ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu. 6 Ce qui naît d’une naissance naturelle, 
c’est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de 
l’Esprit est animé par l’Esprit.

À quoi Jean 3 : 3–6 te fait-il penser ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Jean 3 : 15–16
15 Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle.

À quoi Jean 3 : 15–16 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Naître de nouveau, Partie 1 (L’Esprit)
Que s’est-il passé ?1 
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Jean 3 : 5
Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu.

Actes 2 : 38
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.

Romains 6 : 3–4 (NEG)
3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été 
baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que 
nous avons été baptisés ? 4 Nous avons donc été 
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin 
que, comme Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, de même nous aussi nous mar-
chions en nouveauté de vie.

Romains 6 : 3–4 (BDS)
3 Ne savez-vous pas que nous, qui avons été 
baptisés pour Jésus-Christ, c’est en relation avec 
sa mort que nous avons été baptisés ? 4 Nous 
avons donc été ensevelis avec lui par le baptême 
en relation avec sa mort afin que, comme Christ a 
été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, 
nous aussi, nous menions une vie nouvelle.

À quoi Romains 6 : 3–4 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Complétez les informations.
Tout comme Jésus est mort,

         a été enseveli
    et est ressuscité

_________________________
_________________________
_________________________

Galates 3 : 27
Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.

As-tu été baptisé au nom de Jésus ? _____________________ 

Selon Actes 2 : 38, que dois-tu faire avant d'être baptisé ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Naître de nouveau, Partie 2 (L’eau)
1 Que s’est-il passé ?

Nous devons
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I Corinthiens 14 : 2 (NEG)
En effet, celui qui parle en langue ne parle 
pas aux hommes, mais à Dieu, car personne 
ne le comprend, et c’est en esprit qu’il dit des 
mystères.

I Corinthiens 14 : 2 (BDS)
Celui qui parle dans une langue inconnue 
s’adresse à Dieu et non aux hommes : per-
sonne ne comprend les paroles mystérieuses 
qu’il prononce sous l’inspiration de l’Esprit.

À quoi I Corinthiens 14 : 2 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Si tu as été rempli du Saint-Esprit, as-tu parlé en langues depuis ce moment-là ? ________________

As-tu été près d'autres personnes alors qu'elles parlaient en langues ? ____________________________  

Qu’est-ce qui peut te motiver à prier et à parler en langues plus souvent ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Cela se reproduira-t-il ?
Que s’est-il passé ?1 
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Matthieu 10 : 19–20
19 Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce 
que vous direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à l’heure même ; 20 car ce n’est pas 
vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous.

Luc 12 : 12
Car le Saint-Esprit vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra dire.

Jean 14 : 26
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.

À quoi ces versets te font-ils penser ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II Corinthiens 5 : 16–18 (NEG)
16 Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons 
personne selon la chair ; et si nous avons 
connu Christ selon la chair, maintenant nous 
ne le connaissons plus de cette manière. 17 Si 
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
création. Les choses anciennes sont passées ; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 
18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a récon-
ciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné 
le ministère de la réconciliation.

II Corinthiens 5 : 16–18 (BDS)
16 Ainsi, désormais, nous ne considérons plus 
personne d’une manière purement humaine. 
Certes, autrefois, nous avons considéré Christ 
de cette manière, mais ce n’est plus ainsi que 
nous le considérons maintenant. 17 Ainsi, si 
quelqu’un est uni à Christ, il appartient à une 
nouvelle création : les choses anciennes sont 
passées : voici, les choses nouvelles sont ven-
ues. 18 Tout cela est l’œuvre de Dieu, qui nous 
a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a 
confié le ministère de la réconciliation. 

À quoi ce verset te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Comment cela va-t-il m’aider ?
1 Que s’est-il passé ?
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Quelles sont quelques mauvaises actions que le Saint-Esprit t’encouragera à cesser de faire ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quelles sont quelques bonnes actions que le Saint-Esprit t’encouragera à faire ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

À faire chez toi

Dans ces leçons, nous avons parlé de ton expérience avec le baptême du Saint-Esprit. 

• Cette semaine, passe du temps en prière chaque jour afin de rafraîchir l'expérience du Saint-Esprit.
• Demande à Dieu de te montrer les choses que tu dois changer et les choses qu'il aimerait que tu 

commences à faire.
• Trouve quelqu'un avec qui partager ton expérience.
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Réflexion
Réponds aux questions suivantes : 

As-tu ressenti le Saint-Esprit la semaine passée ? Comment était cette expérience ?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Est-ce que Dieu t’a aidé à surmonter des situations difficiles ? Si oui, comment est-ce que cela t’a aidé ? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Est-ce que Dieu t’a conduit à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre ? Si oui, qu'est-ce que c'était ? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Établir une relation

2
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La semaine passée, nous avons parlé de planter une semence. Pour croître et survivre, une semence a 
besoin d'un bon sol et d'eau chaque jour. Dieu l'a conçue ainsi.

Quelle semence a été semée dans ta vie ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

As-tu déjà eu si soif que tu t’es senti sur le point de mourir ? Si oui, décris ce qui s’est passé. 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quelle a été la période la plus longue que tu as passée sans eau ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Continuer d’arroser la semence
Établir une relation2 
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À quoi cela ressemblerait-il de marcher physiquement et de parler avec Dieu ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Genèse 3 : 7–8 (NEG)
7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, 
ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant 
cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des 
ceintures. 8 Alors ils entendirent la voix de 
l’Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le 
soir, et l’homme et sa femme se cachèrent 
loin de la face de l’Éternel Dieu, au milieu des 
arbres du jardin.

Genèse 3 : 7–8 (BDS)
7 Alors les yeux de tous deux s’ouvrirent et ils 
se rendirent compte qu’ils étaient nus. Ils se 
firent donc des pagnes en cousant ensemble 
des feuilles de figuier. 8 Au moment de la brise 
du soir, ils entendirent la voix de l’Éternel 
Dieu parcourant le jardin. Alors l’homme et sa 
femme se cachèrent de l’Éternel Dieu parmi les 
arbres du jardin.

Selon Genèse 3 : 7-8, comment la relation d'Adam et Ève avec Dieu a-t-elle été affectée à cause de leur 
péché ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quelles sont tes relations occasionnelles avec les autres ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quelles sont les relations étroites que tu entretiens avec d'autres personnes ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Dieu désire une relation
2 Établir une relation
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Ezekiel 36:27–28
27 Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que 
vous observiez et pratiquiez mes lois. 28 Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères ; 
vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu.

Comment Ézéchiel 36 : 27-28 décrit-il notre relation avec Dieu ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Que ressens-tu par rapport au fait de savoir que Dieu veut être proche de toi ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Est-ce que tu parles à ton ami seulement quand tu as besoin de quelque chose ? Qu’en est-il de Dieu ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quelles sont les choses au sujet desquelles tu peux prier ?
• Tes besoins personnels
• Les besoins des autres
• Les besoins de ta communauté, de ta nation ou du monde
• Simplement afin de mieux connaître Dieu

Psaumes 145 : 18
L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent avec sincérité ;

Jérémie 29 : 12
Vous m’invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous exaucerai.

Que nous apprennent ces deux versets sur le désir de Dieu de répondre à la prière ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Il n'y a pas une seule « bonne » façon de prier. Tu dois faire tout ce qui peut t’aider à entrer dans la présence de 
Dieu au moment présent. 

Quand pries-tu le plus souvent ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

As-tu déjà prié dans un endroit qui sort de l'ordinaire ? Où ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

La prière dans la relation
2 Établir une relation
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Matthieu 6 : 7 (NEG)
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, 
comme les païens, qui s’imaginent qu’à force 
de paroles ils seront exaucés.

Matthieu 6 : 7 (BDS)
Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas 
de paroles, à la manière des païens ; ils 
s’imaginent qu’à force de paroles Dieu les 
entendra.

Qu'est-ce que Matthieu 6 : 7 nous apprend sur la prière ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Luke 11:2–4
2 Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne. 
3 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ; 4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi 
nous pardonnons à quiconque nous offense ; et ne nous induis pas en tentation.

Qu’est-ce que Jésus a dit sur la prière dans Luc 11 : 2-4 ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Que demanderais-tu à Dieu si tu pouvais lui demander quoi que ce soit ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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As-tu déjà manqué quelque chose qu'un parent ou un enseignant a dit parce que tu étais distrait ou que 
tu n'écoutais pas ? Que s'est-il passé ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Jérémie 33 : 3
Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que 
tu ne connais pas.

À quoi Jérémie 33 : 3 te fait-il penser ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Voici quelques moyens par lesquels Dieu pourrait te parler :
• Dieu peut parler par une autre personne comme un pasteur, un parent, un enseignant ou un ami.
• Il peut te donner un fort sentiment ou le désir de faire quelque chose pour lui ou pour quelqu'un 

d'autre.
• Il peut mettre dans ton esprit une pensée ou une image qui te pousse à prier ou à faire quelque chose 

pour quelqu’un.
• Il peut te rappeler une chanson d’encouragement.
• Il peut te montrer un signe qui te donne la paix ou la direction à prendre pour ta vie.
• Il peut te montrer quelque chose dans la nature qui te fait penser à lui.
• Il parle le plus souvent par des histoires, des leçons et la sagesse que l'on trouve dans la Bible.

De quelles manières Dieu t’a-t-il parlé ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Entendre la voix de Dieu
Établir une relation2 
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Voici quelques moyens par lesquels Dieu pourrait te parler:
• Partage avec lui ce qui te préoccupe.
• Demande-lui ce qu'il veut que tu fasses ou ce qu'il veut te dire.
• Reste tranquille et essaie de ne penser à rien d'autre qu'à Dieu.
• Crois qu'il te parlera.
• Attends jusqu’à ce qu'il te réponde.
• Si ce que tu penses qu'il a dit n'a pas vraiment de sens, ne t’inquiète pas. Demande-lui de clarifier, ou 

peut-être partage-le avec un ami ou un adulte qui peut t’aider à comprendre.
• Dans un journal, écris ou dessine les choses qu'il dit. Certaines choses prennent du temps à comprendre.

Crois-tu que Dieu te parlera ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Apocalypse 3 : 20
Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’en-
trerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.

À quoi Apocalypse 3 : 20 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Dans le passé, quelles sont les raisons pour lesquelles on t’a félicité ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Comment est-ce que tu t’es senti quand on t’a félicité ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Psaume 75 : 2
Nous te louons, ô Dieu ! nous te louons ; Ton nom est dans nos bouches ; Nous publions tes 

merveilles.

Psaume 103 : 1
Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom !

Comment ces versets montrent-ils les louanges ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Il existe de nombreuses façons d'exprimer la louange et l'adoration. En voici quelques-unes :
• Parler
• Écrire

• Crier
• Chanter et jouer de la musique

• Taper dans ses mains
• Danser

De quelle façon est-ce que tu loues et adores Dieu le plus souvent ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

La louange et l’adoration
Établir une relation2 
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Psaume 100 : 1–2
1 Poussez vers l’Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre ! 2 Servez l’Éternel, 
avec joie, venez avec allégresse en sa présence !

Psaume 150 : 6
Que tout ce qui respire loue l’Éternel ! Louez l’Éternel !

Comment peux-tu louer et adorer Dieu dans ta chambre à coucher ? Dans la maison ? Dans la cour de 
récréation ? Partout où tu vas ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Y a-t-il un nouvel endroit où tu peux louer et adorer Dieu ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Matthieu 24 : 35
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.

Que dit Matthieu 24 : 35 sur l'importance de la Bible ? As-tu une Bible ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Luc 11 : 28
Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent !

À quoi Luc 11 : 28 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II Timothée 2 : 15
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à 
rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité.

À quoi II Timothée 2 : 15 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quand tu essaies de construire ou de fabriquer quelque chose, quelle est l'importance des instructions ? 
Pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Lire la Parole de Dieu
Établir une relation2 
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II Timothée 3 : 16–17
16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice, 17 afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute 
bonne œuvre.

À quoi II Timothée 3 : 16–17 te fait-il penser ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Éphésiens 6 : 17
Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.

Comment Éphésiens 6 : 17 nomme-t-il la Parole de Dieu ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

À faire chez toi

Dans ces leçons, nous avons parlé de grandir dans notre relation avec Dieu et de la bâtir par la prière, 
l'adoration, la louange et la lecture de la Bible.

• Cette semaine, réserve un temps dédié chaque jour pour le passer avec Dieu. Il peut être utile 
de créer un calendrier, d'établir un rappel ou de demander à quelqu'un de te tenir responsable 
de ce que tu fais chaque jour.

• Prends le temps cette semaine de chercher chaque verset du Manuel de réflexion de l’étudiant 
dans la Bible. Lis le verset à voix haute. Si tu ne comprends pas un verset, consulte-le sur Bi-
bleGateway.com et lis-le dans différentes traductions. (La traduction Bible du Semeur est une 
bonne suggestion.)

• Si ce n'est pas déjà fait, commence un journal et écris ou dessine tout ce que Dieu te dit pen-
dant que tu passes du temps avec lui.
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Réflexion
Réponds aux questions suivantes :

As-tu remarqué une différence dans ta façon de prier cette semaine ? Quelle était cette différence ?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Lorsque tu as lu la Bible, certains passages particuliers t’ont-ils marqué ? De quels passages s’agit-il ? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

La semaine dernière, as-tu vécu une expérience où tu as eu l'impression que Dieu t’a parlé ? Décris-la. 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Quelle est une raison pour laquelle tu as loué ou adoré Dieu cette semaine ? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Croître en Christ

3
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Comment les mauvaises herbes affectent-elles une plante ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Pourquoi un jardinier taille-t-il une plante ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quel est le lien entre « désherber » et « tailler » et ta vie spirituelle ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Colossiens 2 : 6–7
6 Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, 7 étant enracinés et 
fondés en lui, et affermis par la foi, d’après les instructions qui vous ont été données, et abondez 
en actions de grâces.

Comment Colossiens 2 : 6-7 se rapporte-t-il à ta marche avec Dieu ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Croître et désherber
Croître en Christ3 
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Galates 5 : 22–23
22 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 ; 23 la loi n’est pas contre ces choses.

Tel que mentionnés dans Galates 5 : 22-23, définis le fruit de l'Esprit.

L’amour : ___________________________________________________
La joie : ____________________________________________________
La paix : ___________________________________________________
La patience : ________________________________________________
La bonté : __________________________________________________
La bienveillance :  ___________________________________________
La foi : _____________________________________________________
La douceur : ________________________________________________
La maîtrise de soi :  __________________________________________

De quelles manières peux-tu montrer le fruit de l'Esprit ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quelles sont les choses que tu ne devrais plus faire pour t’aider à devenir un chrétien plus productif ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Cultiver le fruit de l’Esprit
Croître en Christ3 
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Lévitique 20 : 7 (NEG)
Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car 
je suis l’Éternel, votre Dieu.

Lévitique 20 : 7 (BDS)
Vous vous rendrez saints, vous serez saints ; car 
je suis l’Éternel, votre Dieu.

I Pierre 1 : 15
Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite.

À quoi ces versets te font-ils penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

À ton avis, que signifie être saint (mis à part) ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Tes actions et tes attitudes récentes plaisent-elles à Dieu ? Pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Jean 17 : 17
Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité.

Quels sont les changements que tu peux faire pour plaire à Dieu ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Croître dans la sainteté
Croître en Christ3 
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Proverbes 18 : 21
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; quiconque l’aime en mangera les fruits.

À quoi Proverbes 18 : 21 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Jacques 3 : 8–10 (NEG)
8 Mais la langue, aucun homme ne peut la 
dompter ; c’est un mal qu’on ne peut réprimer ; 
elle est pleine d’un venin mortel. 9 Par elle 
nous bénissons le Seigneur notre Père, et 
par elle nous maudissons les hommes faits à 
l’image de Dieu. 10 De la même bouche sortent 
la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, 
mes frères, qu’il en soit ainsi.

Jacques 3 : 8–10 (BDS)
8 Mais la langue, aucun homme ne peut la 
dompter. C’est un fléau impossible à maîtriser ; 
elle est pleine d’un venin mortel. 9 Nous nous 
en servons pour louer le Seigneur, notre Père, 
et nous nous en servons aussi pour maudire 
les hommes, pourtant créés de sorte qu’ils lui 
ressemblent. 10 De la même bouche sortent 
bénédiction et malédiction ! Mes frères et 
sœurs, il ne faut pas qu’il en soit ainsi.

À quoi Jacques 3 : 8–10 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quelqu'un a-t-il déjà dit quelque chose qui t’a marqué de manière négative ? 
Si oui, qu'est-ce que c'était ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Croître dans notre façon de parler
Croître en Christ3
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Psaume 19 : 15
Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, 
mon rocher et mon rédempteur !

Éphésiens 4 : 29 (NEG)
Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole 
mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne 
parole, qui serve à l’édification et communique 
une grâce à ceux qui l’entendent.

Éphésiens 4 : 29 (BDS)
Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos 
lèvres ; ayez au contraire des paroles empre-
intes de bonté, qui aident les autres à grandir 
dans la foi selon les besoins. Ainsi elles feront 
du bien à ceux qui vous entendent.

Comment ces versets affectent-ils notre façon d’utiliser notre langue ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quel mot d'encouragement peux-tu donner à quelqu'un cette semaine ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Psaume 120 : 1
Dans ma détresse, c’est à l’Éternel que je crie, et il m’exauce.

À quoi Psaumes 120 : 1 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Deutéronome 6 : 4–6
4 Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 Et ces commandements, que je te donne 
aujourd’hui, seront dans ton cœur.

Jean 14 : 15
Si vous m’aimez, gardez mes commandements.

À quoi ces versets te font-ils penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quels sont quelques avantages d’obéir à Dieu ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Éphésiens 6 : 1
Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur : car c'est bien ainsi.

Hebrews 13:17
Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront 
rendre compte ; qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait 
d’aucun avantage.

Peux-tu fournir un exemple d'obéissance à un dirigeant spirituel dans ta vie ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Croître dans l’obéissance
Croître en Christ3 
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Proverbes 3 : 12
Car l’Éternel châtie celui qu’il aime, comme un père l’enfant qu’il chérit.

À quoi Proverbes 3 : 12 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Jacques 4 : 7, 10
7 Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous.
10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.

À quoi ces versets te font-ils penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Malachie 3 : 10 (NEG)
Apportez à la maison du trésor toutes les 
dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture dans ma 
maison ; mettez-moi de la sorte à l’épreuve, 
dit l’Éternel des armées, et vous verrez si je 
n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si 
je ne répands pas sur vous la bénédiction en 
abondance.

Malachie 3 : 10 (BDS)
Apportez donc vos dîmes dans leur totalité 
au trésor du Temple pour qu’il y ait des vivres 
dans ma demeure ! De cette façon-là, met-
tez-moi à l’épreuve, déclare l’Éternel, le Sei-
gneur des armées célestes : alors vous verrez 
bien si, de mon côté, je n’ouvre pas pour vous 
les écluses des cieux, et ne vous comble pas 
avec surabondance de ma bénédiction.

À quoi Malachie 3 : 10 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Donnes-tu tes dîmes et offrandes à ton église locale ? Pour quelles raisons ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

I Corinthiens 6 : 19–20
19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous 
avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? 20 Car vous avez été 
rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui apparti-
ennent à Dieu.

À quoi I Corinthiens 6 : 19-20 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Croître en donnant
Croître en Christ3 
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Comment te sens-tu lorsque tu donnes aux autres ? Fournis un exemple. 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Romains 12 : 1 (NEG)
Je vous exhorte donc, frères, par les compas-
sions de Dieu, à offrir vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui 
sera de votre part un culte raisonnable.

Romans 12 : 1 (BDS)
Je vous recommande donc, frères et sœurs, à 
cause de cette immense bonté de Dieu, à lui 
offrir votre corps comme un sacrifice vivant, 
saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre 
part un culte raisonnable.

À quoi Romains 12 : 1 te fait-il penser ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

À faire chez toi

Dans ces leçons, nous avons traité le sujet de la croissance en Dieu en éliminant et en retranchant de 
notre vie les choses qui entravent notre croissance spirituelle.

• Cette semaine, améliore ton attitude, tes paroles et tes actions envers les autres.
• Trouve des façons de démontrer l’obéissance à tes dirigeants. 
• Trouve un moyen de donner à Dieu en donnant à quelqu'un qui se trouve dans le besoin.
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Réflexion
Réponds aux questions suivantes :

Comment as-tu ressenti le Saint-Esprit la semaine dernière ? Décris-le.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Lorsque tu as été tenté de faire le mal, as-tu été capable de contrôler ce que tu as dit et fait ? Pour-
quoi ou pourquoi pas ? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

As-tu trouvé un moyen de donner à quelqu'un ou à une bonne cause la semaine dernière ? Comment 
cela s'est-il passé ? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

As-tu obéi à ce que Dieu t’a dit personnellement et dans sa Parole ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Prochaines étapes

4
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Lorsqu'une semence pousse, elle se transforme pour devenir la plante qu'elle a été destinée à être.

As-tu déjà pris une bouchée de nourriture en t’attendant à une certaine saveur, mais elle avait un goût 
complètement différent ? Que s'est-il passé ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ne serait-il pas étrange qu'un bébé ne fasse que grandir en taille, sans jamais changer d'apparence ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Que se passerait-il si un bébé prenait de l'âge en apparence, mais ne grandissait jamais en taille ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Cultiver et porter des fruits
4 Prochaines étapes
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Deutéronome 6 : 4–9 (NEG1979)
4 Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le 
seul Éternel. 5 Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
force. 6 Et ces commandements, que je te donne 
aujourd’hui, seront dans ton cœur. 7 Tu les incul-
queras à tes enfants, et tu en parleras quand tu 
seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, 
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 
8 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et 
ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. 9 
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur 
tes portes.

Deutéronome 6 : 4–9 (BDS)
4 Écoutes, Israël, l’Éternel est notre Dieu, 
l’Éternel seul. 5 Tu aimeras l’Éternel ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 
ta force. 6 Que ces commandements que je 
te donne aujourd’hui restent gravés dans ton 
cœur. 7 Tu les inculqueras à tes enfants et tu en 
parleras chez toi dans ta maison, et quand tu 
marcheras sur la route, quand tu te coucheras 
et quand tu te lèveras. 8 Qu’ils soient attachés 
comme un signe sur ta main et comme une 
marque sur ton front. 9 Tu les inscriras sur les 
poteaux de ta maison et sur les montants de 
tes portes. 

À quoi Deutéronome 6 : 4–9 te fait-il penser ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Penses-tu que tu pourrais parler à Dieu des mêmes choses dont tu parles à tes amis ? Pourquoi ou pour-
quoi pas ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

4 
Traiter tout aspect de la vie comme sacré
Prochaines étapes
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Fais ces calculs.

A. Combien d'heures y a-t-il dans une semaine ?  
                       
                            24 x 7 = _____________

B. Combien d'heures passes-tu généralement à l'église chaque semaine ?  
 
                            _____________

C. En pourcentage, combien de temps passes-tu à l'église ? 
 
 
                            _____________    /  _____________  = _____________ % 
                                 Réponse B                Réponse A

D. En pourcentage, combien de temps passes-tu hors de l’église ?  
 
                              100% - _____________  =  _____________ % 
                                                Réponse C  

Pense à ton meilleur ami. Comment se porterait votre amitié si vous n'aviez que peu d’interactions ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Comment peux-tu inclure Dieu dans des activités telles qu'être à l'école, faire des tâches ménagères, être 
avec tes amis ou rendre visite à d'autres personnes ? Et qu’en est-il lorsque de bonnes ou de mauvaises 
choses se produisent ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Qui t’a parlé de Dieu pour la première fois ? Comment as-tu réagi ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Matthieu 28 : 19–20
19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

Marc 16:15
Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.

À quoi ces versets te font-ils penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Actes 1 : 8
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.

À quoi Actes 1 : 8 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

La Grande commission
Prochaines étapes4 
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As-tu essayé de parler aux autres de ton expérience avec Dieu ? Si oui, comment ont-ils réagi ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Pour certaines personnes, il peut être difficile de témoigner. 
• Certaines personnes sont timides.
• D’autres ne savent pas quoi dire.
• Et encore d’autres ont peur de la réaction des autres.

Il n'est pas mauvais d'être timide, mais Dieu s'attend à ce que même les personnes timides soient des 
témoins. 

De quelle manière peux-tu être un témoin ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quelle est la principale raison pour laquelle il peut t’être difficile de témoigner ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Romains 12 : 4–5 (NEG)
4 Car, comme nous avons plusieurs membres 
dans un seul corps, et que tous les membres 
n’ont pas la même fonction, 5 ainsi, nous qui 
sommes plusieurs, nous formons un seul corps 
en Christ, et nous sommes tous membres les 
uns des autres.

Romains 12 : 4–5 (BDS)
4 Chacun de nous a, dans un seul corps, de 
nombreux organes ; mais ces organes n’ont pas 
la même fonction. 5 De même, alors que nous 
sommes nombreux, nous formons ensemble un 
seul corps par notre union avec Christ, et nous 
sommes tous, et chacun pour sa part, membres 
les uns des autres.

À quoi Romains 12 : 4–5 te fait-il penser ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quels ministères connais-tu dans ton église ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Comment peux-tu t’impliquer dans un ministère qui a un impact sur les gens ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Le ministère au moment présent
4 Prochaines étapes
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I Pierre 4 : 10 (NEG)
Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au 
service des autres le don qu’il a reçu.

I Pierre 4 : 10 (BDS)
Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la 
grâce particulier : qu’il l’exerce au service des 
autres comme un bon gérant de la grâce infini-
ment variée de Dieu.

À quoi I Pierre 4 : 10 te fait-il penser ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quelles sont tes idées au sujet d’un ministère ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Que deviendrait la vie si chaque personne avait les mêmes talents et compétences ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Romains 12 : 6–8 (NEG)
6 Puisque nous avons des dons différents, selon 
la grâce qui nous a été accordée, que celui qui 
a le don de prophétie l’exerce en proportion de 
la foi ; 7 que celui qui est appelé au ministère 
s’attache à son ministère ; que celui qui 
enseigne s’attache à son enseignement, 8 et 
celui qui exhorte à l’exhortation ; que celui 
qui donne le fasse avec libéralité ; que celui 
qui préside le fasse avec zèle ; que celui qui 
pratique la miséricorde le fasse avec joie.

Romans 12 : 6–8 (BDS)
6 Et nous avons des dons de la grâce différents, 
que, dans sa bonté, Dieu nous a accordés. 
Pour l’un, c’est la prophétie : qu’il exerce cette 
activité conformément à notre foi commune. 
7 Pour un autre, c’est le service : qu’il se 
consacre à ce service. Que celui qui a reçu un 
ministère d’enseignement enseigne. 8 Que 
celui qui a reçu un ministère d’encouragement 
encourage. Que celui qui donne le fasse 
sans arrière-pensée ; que celui qui dirige le 
fasse avec sérieux ; que celui qui secourt les 
malheureux le fasse avec joie.

À quoi Romains 12 : 6–8 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Par le Saint-Esprit, Dieu ajoutera des dons spirituels à ses enfants pour mieux servir ses desseins. Voici 
quelques dons spirituels mentionnés dans la Bible : 

• Servir
• Enseigner
• Encourager
• Donner
• Diriger

• Faire preuve de miséricorde
• Sagesse
• Connaissance
• Foi
• Guérison

• Miracles
• Discernement des esprits
• Langues
• Interprétation des langues
• Administration

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Les dons de l’Esprit
Prochaines étapes4 
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I Corinthiens 12 : 4–11 (NEG)
4 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; 
5 diversité de ministères, mais le même 
Seigneur ; 6 diversité d’opérations, mais le 
même Dieu qui opère tout en tous. 7 Or, à 
chacun la manifestation de l’Esprit est donnée 
pour l’utilité commune. 8 En effet, à l’un est 
donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à 
un autre, une parole de connaissance, selon le 
même Esprit ; 9 à un autre, la foi, par le même 
Esprit ; à un autre, le don des guérisons, par 
le même Esprit ; 10 à un autre, le don d’opérer 
des miracles ; à un autre, la prophétie ; à 
un autre, le discernement des esprits ; à un 
autre, la diversité des langues ; à un autre, 
l’interprétation des langues. 11 Un seul et 
même Esprit opère toutes ces choses, les 
distribuant à chacun en particulier comme il 
veut.

I Corinthiens 12 : 4–11 (BDS)
4 Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais 
c’est le même Esprit. 5 Il y a toutes sortes de 
services, mais c’est le même Seigneur. 6 Il y a 
toutes sortes d’activités, mais c’est le même 
Dieu ; et c’est lui qui met tout cela en action 
chez tous. 7 A chacun, l’Esprit se manifeste 
d’une façon particulière, en vue du bien 
commun. 8 L’Esprit donne à l’un une parole 
de sagesse ; à un autre, le même Esprit donne 
une parole de connaissance. 9 L’un reçoit par 
l’Esprit la foi d’une manière particulière ; à un 
autre, par ce seul et même Esprit des dons de 
la grâce sous forme de guérisons, 10 à un autre, 
des actes miraculeux ; à un autre, il est donné 
de prophétiser et à un autre, de distinguer 
entre les esprits. À l’un est donné de s’exprimer 
dans des langues inconnues, à un autre 
d’interpréter ces langues. 11 Mais tout cela est 
l’œuvre d’un seul et même Esprit qui distribue 
son activité à chacun de manière particulière 
comme il veut.

Quels sont tes talents ou dons de l'Esprit ? Comment peux-tu les mettre au service de Dieu ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



upcichildrensministries.org                                       pentecostalpublishing.com44               

Éléments essentiels pour les enfants | Les composants clés d’une vie spirituelle

Aimes-tu les gens qui sont égoïstes ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Matthieu 22 : 35–39
35 Et l’un d’eux, docteur de la loi, lui posa cette question, pour l’éprouver : 36 Maître, quel est 
le plus grand commandement de la loi ? 37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 38 C’est le premier et le plus grand 
commandement. 39 Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même.

À quoi Matthieu 22 : 35–39 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Penses-tu que Dieu soit égoïste ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Jean 13 : 34
Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.

À quoi Jean 13 : 34 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Réflexion
Lis les questions suivantes et réponds-y :

Aimer les autres
Prochaines étapes4
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Penses-tu pouvoir montrer de la gentillesse envers une personne que tu n'aimes pas ? Pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

I Jean 4 : 7–8
7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est 
né de Dieu et connaît Dieu. 8 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.

À quoi I Jean 4 : 7–8 te fait-il penser ? 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Comment peux-tu manifester ton amour envers une autre personne ?
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

À faire chez toi

Dans ces leçons, nous avons discuté des moyens de te concentrer sur l'impact de ton ministère et de tes 
dons sur le monde. Dieu veut se servir de toi pour changer le monde !

Dans les semaines et les mois à venir, continue à chercher des moyens d'aider les autres et utiliser les tal-
ents que Dieu t’a donnés alors que tu réponds à son appel pour ta vie. Plus tu influences les autres pour 
le bien, plus Dieu tire de gloire de ta vie.




