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Bienvenue à la série Éléments essentiels pour les enfants. Cette série de quatre sessions est 
conçue pour enseigner aux enfants âgés de 8 à 12 ans les fondements de la foi apostolique.

Ce contenu polyvalent peut être enseigné en classe, en petits groupes (2 à 5 élèves) ou 
individuellement. Dans les mains d’un enseignant doué, il s’adaptera à une variété de styles 
d’enseignement, de modes d’apprentissage et d’âges. Vous pouvez modifier le contenu de 
la manière qui vous semble le plus adapté à vos élèves.

La trousse à téléchargée à partir de www.clf-flc.com vous équipe de tout ce dont vous 
avez besoin pour mettre en place un programme de formation de disciples. La trousse 
comprend :

 ○ Guide de l’enseignant pour la série Éléments essentiels pour les enfants ;
 ○ Guide de réflexion des élèves ; et
 ○ Modèle de certificat.

De même que Corneille dans Actes 10, souvent les enfants reconnaissent la présence de 
Dieu et reçoivent le Saint-Esprit avant d’être baptisés. Cette série donne un aperçu de 
la suite des événements. Il ne se veut pas une étude approfondie de chaque sujet ; il se 
contente de donner un aperçu pour que ces enfants nés de nouveau sachent ce qu’ils 
doivent attendre de Dieu (et ce qu’il attend d’eux) dans le parcours à venir.

Le contenu de cette série est conçu pour être enseigné de manière continue. Si les élèves 
manquent une session, il est important de rattraper les notions vues avec la même 
intensité que celle qu’ils auraient reçue s’ils avaient participé. Dans l’optique d’une vie de 
disciple, il ne peut y avoir aucun élément manquant dans leur fondement spirituel.

Caractéristiques de cette série
Bien que la série Éléments essentiels pour les enfants se déroule en quatre sessions, il est 
important de ne pas se précipiter dans l’enseignement. Si les élèves ont une interaction 
profonde avec le sujet, vous pouvez ressentir le besoin de diviser certaines sessions en 
plusieurs leçons pour travailler au rythme plus lent d’un élève. Prenez votre temps pour 
vous assurer de la compréhension. L’objectif n’est pas de faire le tour de la matière, mais 
plutôt de former des disciples pour la vie.

Vidéos
À travers les leçons, des suggestions de vidéos peuvent être consultées sur  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponibles en 
anglais]. Au grand regret de nombreux enseignants, cette génération YouTube adore les 
vidéos. Pour maintenir l’intérêt des élèves, nous avons jugé important d’intercaler des 
vidéos avec des segments d’enseignement et de discussion. Les segments vidéo sont 
facultatifs, particulièrement si personne n’est disponible pour les narrer en français.

Comment se servir de cette série
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Guide de réflexion des élèves
Le Guide de réflexion des élèves est destiné aux élèves plus âgés (10 à 12 ans), qui sont 
suffisamment mûrs intellectuellement pour tenir un journal et réfléchir à la signification 
des passages de la Bible.

Les versets bibliques mentionnés à travers chaque leçon doivent être consultés avec 
sagesse. Les plus jeunes enfants préféreront la discussion et l’application des principes 
bibliques plutôt que la lecture détaillée et la citation de versets. Les élèves plus âgés, quant 
à eux, apprécieront une réflexion plus approfondie sur la Parole de Dieu.

Soyons prêts pour la formation des disciples
Dieu orchestre un réveil massif parmi nos enfants. En tant qu’enseignants apostoliques, 
nous devons être prêts à former l’armée de jeunes soldats en train de reconnaître l’appel 
de Dieu dans leurs vies. Un bâtiment solide nécessite une fondation solide. Éléments 
essentiels pour les enfants n’est que la première étape dans la mise en œuvre d’un 
programme de formation des disciples. Il faut également des membres chevronnés de 
l’église qui sont disposés à faire un investissement en temps et en ressources dans les 
enfants qui sont prêts à servir le Seigneur.
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Vous vous intéressez aux outils de 
formation des disciples pour les 
nouveaux jeunes et adultes à l’église ? 

Consultez le site web www.amazon.com/author/clf pour la 
série Éléments essentiels pour les adultes, qui comprennent :
•	 Du matériel élaboré à partir du schéma et des cours 

enseignés par David K. Bernard, le surintendant général 
de l’Église Pentecôtiste Unie Internationale, alors qu’il 
était pasteur à Austin au Texas ;

•	 Un module pour aider les nouveaux croyants à 
développer des compétences de vie ;

•	 Un moyen d’impliquer les nouveaux membres dans 
l’apprentissage de la Parole de Dieu et la découverte 
de soi ; et

•	 Du matériel imprimé de première qualité.

www.amazon.com/author/clf 

Nota bene : Dans ce document, le masculin est souvent utilisé
pour alléger le texte, et comprend le féminin, au besoin.



Que s’est-il passé ?

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

Premiers moments de réflexionPréparation

1

Demandez aux élèves de discuter de la présence de Dieu dans leur vie. 
Qu’ont-ils ressenti ? Ont-ils reçu le Saint-Esprit ? Écoutez attentivement pour 
déterminer les domaines sur lesquels vous devez vous concentrer davantage 
dans cette leçon et les suivantes. Pour entamer la conversation avec les 
enfants, partagez les détails de vos premières expériences avec Dieu.

Dieu est prêt à vous donner une expérience merveilleuse. Il veut vous remplir 
du Saint-Esprit !

 ○ Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Si oui, qu’avez-vous ressenti ?

 ○ Pensez-vous que Dieu vous a parlé récemment ? De quelle manière ? 
Qu’est-ce qu’il est en train de vous dire ?

Encouragez (mais n’exigez pas) les élèves à noter leurs expériences dans le 
Guide de réflexion des élèves. 

• Si quelqu’un est 
disponible pour narrer 
en français les vidéos 
se trouvant sur le 
site indiqué à la page 
7, soyez prêts à les 
présenter.

• Réfléchissez également 
à la manière d’inclure 
une présentation 
PowerPoint pour 
enseigner de manière 
efficace à vos élèves.

• Pour les élèves plus 
âgés, imprimez un 
Guide de réflexion des 
élèves. Ce document 
permettra aux élèves 
plus âgés de prendre 
des notes tout en 
servant de guide lors 
des leçons.
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Fournitures pour cette section : une diversité de semences

Présentez la Vidéo 1–1 : « A Seed Planted » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Faites circuler une variété de semences pour que les élèves puissent les regarder pendant que vous enseignez.

Les semences produisent des plantes, des buissons et des arbres. Les graines tombent dans le sol où 
elles développent des racines, germent et poussent. Ces graines deviennent la nourriture que nous 
mangeons, l’herbe qui couvre nos pelouses et les arbres qui nous donnent de l’ombre et des aires de 
repos pour les animaux. 

Pour que la plupart des graines puissent pousser, elles ont besoin d’un bon sol. Si le sol est mauvais, 
les graines vont souvent se dessécher ou y reposer, inutile.

Lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, l’Esprit de Dieu est planté en vous. Le fait d’avoir foi en 
Dieu et de vous repentir de vos péchés a créé le « sol » qui a permis à son Esprit de prendre vie en 
vous. 

 ○ Une graine peut-elle pousser en se trouvant dans un emballage ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
 ○ Avez-vous déjà vu une bonne récolte pousser dans un sol vraiment sec et craquelé ? Pourquoi ?

Lisez Jean 12 : 24 et discutez brièvement de sa signification.

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.

Note à l’enseignant : Parfois, plusieurs traductions d’un verset de la Bible sont présentées pour aider les élèves à 
comprendre le verset. 

Une semence plantée
Que s’est-il passé ?
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Que s’est-il passé ?

Il n’y a aucune vidéo pour ce segment.

Dieu a créé les humains pour avoir une relation intime et sainte avec lui. Lorsque les premiers 
humains, Adam et Ève, ont péché en désobéissant à Dieu, cela a causé une rupture dans leur relation 
avec Dieu. Le péché les a séparés de Dieu. Le seul moyen par lequel l’humanité pouvait dorénavant 
avoir une relation avec lui était par la mort et le sang versé d’un agneau innocent.

Des milliers d’années plus tard, Dieu est venu sur terre dans un corps, en tant que Jésus-Christ. Jésus 
était Dieu en chair. Jésus n’a jamais péché, et il a enseigné à ceux qui le suivaient sur l’amour de 
Dieu et sur leur besoin de lui. Il a été battu et crucifié sur une croix. Il a versé son sang — comme un 
agneau innocent — et il est mort pour que nous puissions être libérés de notre péché et avoir une 
relation avec Dieu.

Trois jours après qu’on l’a enseveli dans un tombeau, Jésus est miraculeusement ressuscité d’entre 
les morts. Jésus est apparu à ses disciples et leur a dit de se réjouir, car une fois de retour au ciel, il 
enverrait la promesse du Saint-Esprit — l’Esprit de Dieu — pour être avec eux.

Lisez Actes 1 : 8 et discutez-en brièvement.

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.

L’Esprit de Dieu vivrait en eux. Une fois de plus, les gens pouvaient avoir une relation étroite avec 
Dieu, car Jésus est mort pour payer nos péchés.

Qu’est-ce que le Saint-Esprit ?
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Lisez Actes 2 : 1–4 et discutez-en brièvement.

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.

Dans ce passage, la promesse de Jésus s’est accomplie. Le jour de la Pentecôte, alors que 120 
personnes priaient ensemble dans une chambre haute, elles parlaient des langues qu’elles ne 
connaissaient pas auparavant. Lorsque cela arriva, ils furent remplis de joie et reçurent la puissance 
de faire des miracles pour honorer Dieu. 

Dieu a donné cette même promesse du Saint-Esprit à tout le monde et il désire que vous ayez cette 
même expérience que vous avez vécue. Quand vous vous repentez de vos péchés et vous êtes 
baptisés au nom de Jésus, vos péchés sont effacés. Dieu promet de vous remplir du Saint-Esprit avec 
l’évidence du parler en langues (une autre langue). Puis, vous pouvez avoir une relation puissante 
avec le même Dieu qui vous a créés !

 ○ Avez-vous eu une expérience du Saint-Esprit qui se compare-t-elle à celle d’Actes 2 : 1-4 ? Si oui, 
décrivez-la. Sinon, que pensez-vous que vous allez ressentir quand vous aurez cette expérience ?
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Que s’est-il passé ?

Présentez la Vidéo 1–3 : « Being Born Again, Part 1 (Spirit) » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Un chef religieux nommé Nicodème voulait passer du temps avec Jésus, parce qu’il savait que Jésus 
était un enseignant envoyé par Dieu qui avait accompli de nombreux miracles.

Lisez Jean 3 : 3–6 et discutez-en.

Jean 3 : 3–6 (NEG) 
3Jésus 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. 4Nicodème 
lui dit : Comment un homme peut-il naître 
quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le 
sein de sa mère et naître ? 5Jésus 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. 6Ce qui est né de la 
chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est 
esprit.

Jean 3 : 3–6 (BDS)
3Jésus lui répondit : Vraiment, je te l’assure : 
à moins de renaître d’en haut, personne ne 
peut voir le royaume de Dieu. 4Comment 
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 ? 5Vraiment, 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. 6Ce qui naît d’une 
naissance naturelle, c’est la vie humaine 
naturelle. Ce qui naît de l’Esprit est animé 
par l’Esprit.

Jésus a dit à Nicodème que pour entrer dans le royaume de Dieu, il fallait être « né de nouveau » de 
l’eau et de l’Esprit. Nicodème était confus. Comment pouvait-il retourner dans le ventre de sa mère ?

Jésus a expliqué qu’une personne est « née de nouveau » lorsque l’Esprit de Dieu entre en elle. 
Lorsque vous êtes entré en ce monde comme un très petit bébé, vous êtes « nés de la chair » et vous 
avez une famille terrestre. Lorsque vous êtes « nés de l’Esprit », vous faites partie de la famille de 
Dieu.

Lisez Jean 3 : 15–16 et discutez-en.

Jean 3 : 15–16
15Afin 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.

Note à l’enseignant : La Partie 1 aborde le fait d’être né de l’Esprit. La Partie 2 (à la prochaine page) 
aborde la naissance d’eau.

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

Présentez la Vidéo 1–4 : « Being Born Again, Part 2 (Water) » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Lisez à nouveau Jean 3 : 5 et discutez-en. 

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.

Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, ce n’est qu’une partie de la nouvelle naissance — selon le 
dialogue entre Jésus et Nicodème, vous êtes « nés de l’Esprit ». Jésus a également dit à Nicodème 
qu’il devait être « né de l’eau », ce qui signifie être baptisé dans l’eau.

Lisez Actes 2 : 38 et discutez-en.

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.

Lorsque vous vous repentez, vous dites à Dieu que vous êtes désolé de ne pas avoir obéi à sa Parole, 
et vous déterminez dans votre cœur de le suivre. Selon Pierre, nous devrions alors être baptisés au 
nom de Jésus pour démontrer notre croyance que Jésus est mort pour nos péchés. Le baptême d’eau, 
c’est « naître d’eau ».

Lisez Romains 6 : 3–4 et discutez-en.

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 marchions en nouveauté de 
vie.

Romans 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.

Envisagez de donner aux élèves une poupée et un récipient d’eau pour reproduire le processus.

Fournitures nécessaires pour cette section : une poupée aisi qu’un récipient d’eau par élève

Naître de nouveau, Partie 2 (L’eau)
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Dans le Guide de réflexion des élèves, les élèves remplissent les champs vides par ce qui suit :

Tout comme Jésus est mort 
                         a été enseveli 
                     et est ressuscité

nous REPENTIR 
être BAPTISÉ
et recevoir le DON DU SAINT-ESPRIT

Tout comme Jésus est mort sur la croix, a été enseveli dans un sépulcre et est ressuscité, nous devons 
aussi nous repentir de nos péchés, être ensevelis dans l’eau au nom de Jésus et sortir de l’eau comme 
une nouvelle personne en recevant le Saint-Esprit.

Par le baptême d’eau, vous êtes « né de nouveau » d’eau. En recevant le Saint-Esprit, vous êtes « né 
de nouveau » de l’Esprit. Jésus a dit à Nicodème qu’un chrétien doit être « né d’eau et d’Esprit ». Pour 
obéir pleinement à la Parole de Dieu, ces deux éléments sont essentiels.

Lisez Galates 3 : 27 et discutez-en.

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

En tant que chrétiens « nés de nouveau », vous ne devriez plus désirer commettre les péchés que 
vous faisiez auparavant. Vous êtes changés et vous devriez vouloir vivre une vie sainte parce que 
l’Esprit de Dieu habite en vous. En tant que membres de la famille de Dieu, vous avez une relation 
avec Dieu en tant qu’enfants — il est votre Père.

 ○ Avez-vous été baptisés au nom de Jésus ? Si ce n’est pas le cas, parlez-en à vos parents et à votre 
pasteur.

 ○ Selon Actes 2 : 38, que devez-vous faire avant d’être baptisé ?

nous devons
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Présentez la Vidéo 1–5 : « Will It Happen Again? » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Si vous êtes baptisés au nom de Jésus et remplis du Saint-Esprit, réjouissez-vous ! Vous êtes nés 
de nouveau. Lorsque vous parliez en langues, Jésus vous montrait que ses promesses sont vraies. 
Heureusement, tout comme Jésus n’a été crucifié qu’une seule fois, le baptême d’eau au nom de 
Jésus n’est requis qu’une seule fois. Vous n’aurez plus jamais besoin d’être baptisés. 

De même, une fois que vous avez été remplis du Saint-Esprit, il restera en vous aussi longtemps 
que vous continuerez à chercher Dieu. Il ne viendra pas et ne partira pas chaque jour ou au fur et à 
mesure que vous vieillissez. Il est là chaque jour, tout le temps, pour le reste de votre vie pour vous 
aider.

Lisez I Corinthiens 14 : 2 et discutez-en.

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. 

Le Saint-Esprit aime être actif. Le parler en langues n’est pas quelque chose que l’on fait une fois pour 
ensuite le cacher dans un placard. Si vous n’avez parlé en langues qu’une seule fois, vous devriez 
persister dans l’adoration et la prière jusqu’à ce que vous parliez à nouveau en langues. À la maison, 
passez du temps en prière jusqu’à ce que vous parliez à nouveau en langues. Alors que vous marchez 
et parlez avec Dieu chaque jour, vous devriez le chercher. Avec cette approche, vous parlerez à 
nouveau en langues, une langue céleste qui touche le cœur de Dieu.

Parfois, vous ne saurez pas comment prier pour quelque chose, et le Saint-Esprit priera en langues 
à travers vous. C’est votre façon de parler à Dieu que lui seul comprend. Cette expérience devrait 
devenir normale et cohérente dans votre vie. 

Vous entendrez également d’autres personnes prier en langues lors des cultes et des moments de 
prière. Le Saint-Esprit parle à travers eux tout comme Dieu l’a fait à travers vous. Il veut agir dans votre 
vie encore et encore. Il veut que la semence en vous continue à croître grâce au Saint-Esprit qui agit 
dans votre vie.

 ○ Si vous avez été remplis du Saint-Esprit, avez-vous parlé en langues depuis ce moment-là ?
 ○ Avez-vous été près d’autres personnes alors qu’elles parlaient en langues ?
 ○ Qu’est-ce qui peut vous motiver à prier et à parler en langues plus souvent ?

Cela se reproduira-t-il ?
Que s’est-il passé ?1 
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Présentez la Vidéo 1–6 : « You Got This »:  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Lisez et discutez de Matthieu 10 : 19–20. Ensuite, lisez Luke 12 : 12 et Jean 14 : 26.

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.

Le Saint-Esprit n’est pas seulement un prérequis pour aller au Ciel. Dieu vous a donné le Saint-Esprit 
pour que vous puissiez mener une vie victorieuse ici sur terre. Avec l’Esprit de Dieu, vous avez en 
vous la puissance et une voix vous montrant le chemin pour mener une vie qui est agréable au 
Créateur de l’univers.

Gardez à l’esprit que Dieu ne pèche jamais, alors quand son Esprit est actif en vous, vous voudrez 
surnaturellement arrêter de faire les mauvaises choses que vous aviez l’habitude de faire.

Gardez également à l’esprit que Dieu est si bon ; sa bonté vous inspirera pour commencer à faire 
de bonnes choses. Vos pensées changeront, ainsi que vos paroles. Plus vous laisserez le Saint-Esprit 
couler à travers vous, plus l’Esprit de Dieu vous enseignera comment vivre de la bonne manière. Tout 
cela vous aidera à être des témoins et à parler de Dieu aux autres.

Comment cela va-t-il m’aider ?
Que s’est-il passé ?
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Lisez II Corinthiens 5 : 16–18.

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. 17Si 
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 
réconciliés 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.

Terminez par une puissante prière et un temps d’adoration.

 ○ Quelles sont quelques mauvaises actions que le Saint-Esprit vous encouragera à cesser de faire ?
 ○ Quelles sont quelques bonnes actions que le Saint-Esprit vous encouragera à faire ?

À faire chez vous

Dans ces leçons, nous avons parlé de l’expérience d’être rempli du Saint-Esprit.

• À la maison cette semaine, passez du temps en prière chaque jour afin de rafraîchir l’expéri-
ence du Saint-Esprit.

• Demandez à Dieu de vous montrer les choses que vous devez changer et les choses qu’il aim-
erait que vous commenciez à faire.

• Trouvez quelqu’un avec qui partager votre expérience.
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Préparation
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Prévoyez du temps pour aborder les points suivants :

 ○ Avez-vous ressenti le Saint-Esprit la semaine passée ? Avez-vous été 
capables de parler en langues ? Comment était cette expérience ?

 ○ Dieu vous a-t-il aidés à surmonter des situations difficiles ? Si oui, comment 
vous a-t-il aidés ?

 ○ Dieu vous a-t-il conduits à faire quelque chose pour quelqu’un d’autre ? Si 
oui, qu’est-ce que c’était ? 

Premiers moments de réflexion
• Si quelqu’un est 

disponible pour narrer 
en français les vidéos 
se trouvant sur le 
site indiqué à la page 
17, soyez prêts à les 
présenter.

• Réfléchissez également 
à la manière d’inclure 
une présentation 
PowerPoint pour 
enseigner efficacement 
à vos élèves.

• Pour les élèves plus 
âgés, imprimez un 
Guide de réflexion 
des élèves pour les 
élèves. Ce document 
permettra aux élèves 
plus âgés de prendre 
des notes tout en 
servant de guide lors 
des leçons.

Établir une relation

2
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2 

Présentez la Vidéo 2–1 : « Thirsty? » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Montrez les semences.

Lors de la dernière session, 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 votre vie ? (L’Esprit de Dieu)
 ○ Avez-vous déjà eu si soif que vous avez senti sur le point de mourir ? Si oui, décrivez ce qui s’est passé.
 ○ Quelle a été la période la plus longue que vous avez passée sans eau ?

Demandez aux élèves de choisir une boisson désaltérante à déguster pendant la leçon actuelle.

Être rempli du Saint-Esprit est comme de l’eau pour votre âme. Si vous laissez le Saint-Esprit 
influencer vos pensées et vos actions, vous grandirez et changerez pour ressembler davantage à Dieu. 
Pour que le Saint-Esprit soit actif dans votre vie, vous devez prier, lire la Bible et faire ce que Dieu 
vous dit de faire. C’est ainsi que vous établirez une relation avec Dieu.

Fournitures pour cette section : Variété de semences, variété de boissons désaltérantes (eau, soda, jus, etc.)

Continuer d’arroser la semence
Établir une relation
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Dieu désire une relation
Établir une relation2 

Présentez la Vidéo 2–2 : « Who’s Your BFF ? » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Lorsque Dieu a créé les premiers humains, Adam et Ève, dans le jardin d’Éden, il a passé du temps 
avec eux tous les jours. Dès le début, Dieu a souhaité avoir une relation avec sa création — un lien.

 ○ À quoi cela ressemblerait-il de marcher physiquement et de parler avec Dieu ?

Lisez Genèse 3 : 7–8 et discutez de ce qui est arrivé à la relation existant entre Adam, Ève et 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.

Pensez à vos relations avec les autres. Certaines d’entre elles sont des relations de cause à effet, 
comme avec un professeur, un entraîneur ou un voisin. Vous les connaissez et interagissez avec eux, 
mais il se peut que vous ne soyez pas proches émotionnellement. Avec d’autres, vos relations sont 
plus profondes, comme avec des grands-parents, un parent ou un meilleur ami. Vous passez plus de 
temps et partagez votre cœur avec ces personnes. Par amour, ils connaissent et se soucient de vos 
secrets, de vos espoirs, de vos blessures et de vos désirs.

 ○ Quelles sont vos relations occasionnelles avec les autres ?
 ○ Quelles sont les relations étroites que vous entretenez avec d’autres personnes ?

Dieu veut avoir une relation étroite avec vous. Lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, il vient vivre en 
vous, mais il ne veut pas d’une relation occasionnelle. Il veut être proche de vous tous les jours.

Lisez Ézéchiel 36 : 27–28. Discutez du lien existant entre ce passage et notre relation avec Dieu.

Ézéchiel 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 vous sentez-vous à l’idée de savoir que Dieu veut être proche de vous ?
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Présentez la Vidéo 2–3 : « Prayer in Relationship » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Avec vos amis, vous pouvez rire, sourire, raconter des secrets et parler de toutes sortes de choses. 
Prier, c’est tout simplement parler avec Dieu comme on parle à son ami.

 ○ Est-ce que vous parlez à votre ami seulement quand vous avez besoin de quelque chose ?  
Qu’en est-il de Dieu ?

Lorsque vous parlez avec quelqu’un, vous vous attendez à ce que cette personne vous réponde, n’est-
ce pas ? Lorsque vous parlez à Dieu, lui donnez-vous l’occasion de vous répondre ?

Quelles sont les choses au sujet desquelles vous pouvez prier ?
• Vos besoins personnels
• Les besoins des autres
• Les besoins de votre communauté, de votre nation ou du monde
• Simplement pour mieux connaître Dieu

Lisez Psaumes 145 : 18 et Jérémie 29 : 12 et discutez de la signification de ces versets quant au désir 
de Dieu de répondre aux prières.

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.

Vous pouvez prier à Dieu n’importe quand, n’importe où. Il veut que vous parliez avec lui partout où 
vous allez, et non seulement à l’église.

En mentionnant chaque sorte de prière ci-dessous, demandez aux élèves de vous montrer à quoi cela 
peut ressembler.

Il n’y a pas une seule « bonne » méthode pour prier. Vous devez faire tout ce qui peut vous aider à 
atteindre la présence de Dieu dans le présent. Vous pouvez prier en étant assis, debout, en marchant, 
en courant, à genoux, ou même en faisant du vélo ou de la planche à roulettes.

 ○ Quand priez-vous le plus souvent ?

Vous pouvez murmurer, parler normalement ou même à voix haute. Vous pouvez même chanter vos 
prières. Vous n’avez pas besoin de grands mots ou de mots spéciaux. Dieu veut que vous lui parliez en 
utilisant les mots que vous connaissez.

La prière dans la relation
Établir une relation2 
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Vous pouvez plier les mains devant vous ou les lever dans les airs. Vos yeux peuvent être ouverts 
ou fermés. Vous ne devriez pas prier pour vous faire remarquer par les autres ; vous ne voulez que 
l’attention de Dieu. Quelle que soit la façon dont vous priez, faites-le de tout votre cœur et avec respect 
envers Dieu, et ensuite, cherchez à ce qu’il vous réponde.

 ○ Avez-vous déjà prié dans un endroit qui sort de l’ordinaire ? Où ?

Lisez Matthieu 6 : 7 et discutez de ce que Dieu n’aime pas la répétition dans la prière.

Matthieu 6 : 7 (NEG)
En priant, ne multipliez pas de vaines pa-
roles, 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’imagi-
nent qu’à force de paroles Dieu les entendra.

Ensuite, lisez Luc 11 : 2-4. Discutez de ce que Jésus a dit 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.

Lorsqu’elle est bien faite, la prière peut être formidable ! Comme dans l’histoire d’Adam et Ève dans le 
Jardin, le Créateur de l’univers est toujours prêt à vous parler. Il veut que vous partagiez avec lui vos 
désirs les plus intimes, et il partagera les siens avec vous. Il vous aime tellement et veut que vous lui 
parliez comme vous le voulez, quand vous le voulez et à propos de tout, chaque jour. Il n’y a rien de 
comparable à cela !

 ○ Que demanderiez-vous à Dieu si vous pouviez lui demander quoi que ce soit ?
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Présentez la Vidéo 2–4 : « Hearing the Voice of God » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

 ○ Avez-vous déjà manqué quelque chose qu’un parent ou un professeur a dit parce que vous étiez 
distrait ou n’écoutiez pas ? Que s’est-il passé ?

Lisez Jérémie 33 : 3 et discutez de ce que cela signifie.

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

Lorsque nous prions et parlons à Dieu, il nous répondra, mais pour entendre sa voix, nous devons être 
à l’écoute. La voix de Dieu peut sembler différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Nous 
pouvons imaginer que sa voix est forte et puissante, mais au lieu de cela, Dieu parle généralement à 
ses enfants d’une manière paisible et silencieuse.

Voici quelques moyens par lesquels Dieu pourrait vous parler :

• Dieu peut parler par une autre personne comme un pasteur, un parent, un professeur ou un 
ami.

• Il peut vous donner un fort sentiment ou le désir de faire quelque chose pour lui ou pour 
quelqu’un d’autre.

• Il peut mettre dans votre esprit une pensée ou une image qui vous pousse à prier ou à faire 
quelque chose pour quelqu’un.

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

Entendre la voix de Dieu
Établir une relation2 
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 ○ De quelles manières Dieu vous a-t-il parlé ?

Plus nous nous efforçons d’écouter la voix de Dieu, plus nous l’entendrons parler. Voici quelques 
moyens pour vous aider à entendre Dieu parler lorsque vous priez :

• Partagez avec lui ce qui vous préoccupe.
• Demandez-lui ce qu’il veut que vous fassiez ou ce qu’il veut vous dire.
• Restez tranquille et essayez de ne penser à rien d’autre qu’à Dieu.
• Croyez qu’il vous parlera.
• Attendez jusqu’à ce qu’il vous réponde.
• Si ce que vous pensez qu’il a dit n’a pas vraiment de sens, ne vous inquiétez pas. Demandez-

lui de clarifier, ou peut-être partagez-le avec un ami ou un adulte qui peut vous aider à 
comprendre.

• Dans un journal, écrivez ou dessinez les choses qu’il dit. Certaines choses prennent du temps 
à comprendre.

 ○ Croyez-vous que Dieu vous parlera ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Lisez-vous votre Bible tous les jours ? C’est ainsi que Dieu nous parle le plus souvent. Plus vous 
écoutez la voix de Dieu, plus vous l’entendrez. Dieu ne nous dira jamais rien qui aille à l’encontre de 
ce que la Bible enseigne.

Lorsque Dieu parle, assurez-vous d’obéir à ce qu’il vous dit. Il communiquera davantage avec nous 
lorsqu’il saura que nous l’écouterons et lui obéirons.

Lisez Apocalypse 3 : 20 et discutez de ce que cela signifie.

Apocalypse 3 : 20
Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.
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Préparez-vous à partager des ressources utiles sur l’adoration, comme vos stations préférées sur Pan-
dora, Spotify et les stations de radios locales, des sites web et des applications comme MyHopeRadio.
com, et vos chanteurs préférés. Montrez aux élèves des options d’adoration qui correspondent à 
leurs goûts musicaux. Montrez-leur des choses qui les aideront à sortir leur adoration de l’église et à 
l’intégrer dans leur routine quotidienne.

Présentez la Vidéo 2–5 : « We All Like Praise, Right? » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

« Bon travail ! » « Bravo ! » « Tu as été impressionnant ! » Ce sont tous des mots d’éloge. Quand avez-
vous déjà entendu ces mots ? Peut-être que vous avez obtenu une note élevée à un test, que vous 
avez bien joué à un récital de piano, ou que vous avez aidé quelqu’un dans le besoin. Nous aimons 
tous entendre dire quand nous avons fait quelque chose de bien.

 ○ Dans le passé, quelles sont les raisons pour lesquelles on vous a félicités ?
 ○ Comment est-ce que vous vous êtes senti quand on vous a félicités ?

Dieu aime aussi et il mérite toutes les louanges que nous pouvons lui donner. Lorsque vous louez 
Dieu, vous utilisez des mots et des actions pour célébrer les choses qu’il a faites. Vous pouvez dire : 
« Merci de m’avoir guéri », « Tu peux tout faire », ou « Merci pour la nourriture que nous allons 
manger ».

Lisez Psaumes 75 : 2 et 103 : 1. Discutez de la façon dont ces versets montrent la louange.

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

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

L’adoration est plus profonde que la louange, et concerne davantage la personne de Dieu. 
L’adoration témoigne du respect et de l’honneur envers Dieu. Nous exprimons comment nous 
l’adorons, que nous avons besoin de lui et que nous le voulons dans notre vie. L’adoration implique 
des sentiments profonds accompagnés d’honnêteté.

La louange et l’adoration
Établir des relations2 
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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 vous louez et adorez Dieu le plus souvent ?

Lisez Psaumes 100 : 1–2 et 150 : 6.

Psaumes 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 !

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

Bien que nous soyons habitués à exprimer des louanges et de l’adoration à Dieu à l’église, nos 
routines quotidiennes doivent également inclure des moments de louange et d’adoration à son égard.

 ○ Comment pouvez-vous louer et adorer Dieu dans votre chambre à coucher ? À la maison ? Dans la 
cour de récréation ? Partout où vous allez ?

 ○ Y a-t-il un nouvel endroit où vous pouvez louer et adorer Dieu ?
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Préparez-vous à partager des ressources utiles telles que BibleGateway.com et son application con-
nexe. Aidez les élèves à télécharger ces ressources sur leur téléphone et, au lieu de lire les versets de la 
Bible dans le Guide de réflexion des élèves, demandez-leur de chercher les versets sur leur téléphone.

Présentez la Vidéo 2–6 : « Putting God’s Word into Action » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

La Bible est le livre le plus important de l’univers. Tout comme Dieu inspire notre pasteur pour qu’il nous 
prêche, Dieu a inspiré des prophètes pour qu’ils écrivent ses paroles et les partagent avec son peuple. 
Au fil du temps, ces paroles incroyables de Dieu ont été rassemblées dans un seul livre, la Bible.

Lisez Matthieu 24 : 35 et discutez de la manière dont le verset démontre l’importance de la Bible.

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

 ○ Avez-vous une Bible ?

La Bible nous dit beaucoup de choses : comment Dieu a créé le monde, l’histoire du peuple de Dieu, 
comment mener une vie qui lui plaît, ce qu’est le péché et comment être sauvé, ce que l’avenir nous 
réserve, et bien d’autres choses encore.

Lisez et discutez de Luc 11 : 28.

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

Si vous voulez comprendre le cœur de Dieu, lisez la Bible. Elle vous racontera la nature de Dieu et ce 
qu’il a fait. C’est plus qu’une histoire, c’est un guide pour votre vie.

Lisez II Timothée 2 : 15 et discutez de sa signification.

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.

 ○ Lorsque vous essayez de construire ou de fabriquer quelque chose, quelle est l’importance des 
instructions ? Pourquoi ?

Lorsque vous lisez et obéissez à la Parole de Dieu, votre vie plaira à Dieu. Tout comme vous mangez, 
dormez et prenez soin de votre corps, vous devriez lire la Bible tous les jours. La Bible est pleine des 
promesses de Dieu. Lorsque vous êtes découragé ou incertain de ce qui se passe dans votre vie, vous 
pouvez lire les promesses de Dieu et vous encourager avec ses paroles.

Lire la Parole de Dieu
2 Établir une relation2
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Lisez II Timothée 3 : 16–17 et discutez de sa signification.

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

Lisez Éphésiens 6 : 17 et discutez de sa signification.

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

 ○ Partiriez-vous au combat en n’étant pas armé ?

Dieu qualifie sa Parole d’arme. Si nous ne savons pas ce que dit la Bible, nous pouvons croire les 
mensonges de l’ennemi au lieu de la vérité de Dieu, ce qui nous conduira à la destruction.

Parfois, il peut être difficile de comprendre certaines parties de la Bible. Elle a été écrite à l’origine à 
une époque et dans une langue différente de la nôtre aujourd’hui. Depuis lors, la Bible a été réécrite 
en des termes plus faciles à lire et à comprendre ; ce sont les traductions. Si vous avez des difficultés à 
comprendre la Bible, il vous sera peut-être plus facile de lire une traduction plus récente.

• Envisagez de partager vos traductions préférées qui vous aident à étudier.
• Aidez les élèves à rechercher un verset sur BibleGateway.com, puis montrez-leur comment visual-

iser le verset dans plusieurs traductions.
• Pour les élèves qui n’ont pas de Bible, envisagez de leur en fournir une. Personnalisez leurs Bibles 

en écrivant des notes d’encouragement à l’intérieur de la couverture. Aidez les élèves à écrire leur 
nom et la date dans leurs Bibles.

À faire chez vous

Cette semaine, 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, réservez 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 vous tenir 
responsable de ce que vous faites chaque jour.

• Prenez le temps cette semaine de rechercher chaque verset du Guide de réflexion des 
élèves dans une vraie Bible. Lisez le verset à voix haute. Si vous ne comprenez pas un verset, 
consultez-le sur BibleGateway.com et lisez-le dans différentes traductions. (La traduction Bible 
du Semeur est une bonne suggestion.)

• Si ce n’est pas déjà fait, commencez un journal et écrivez ou dessinez tout ce que Dieu vous 
dit pendant que vous passez du temps avec lui.
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• Si quelqu’un est 
disponible pour narrer 
en français les vidéos 
se trouvant sur le 
site indiqué à la page 
28, soyez prêts à les 
présenter.

• Réfléchissez également 
à la manière d’inclure 
une présentation 
PowerPoint pour 
enseigner efficacement 
à vos élèves.

• Pour les élèves plus 
âgés, imprimez un 
Guide de réflexion 
des élèves pour les 
élèves. Ce document 
permettra aux élèves 
plus âgés de prendre 
des notes tout en 
servant de guide lors 
des leçons.

Prévoyez du temps pour aborder les points suivants :

 ○ Avez-vous remarqué une différence dans votre façon de prier cette 
semaine ? Quelle était cette différence ?

 ○ Lorsque vous avez lu votre Bible, certains passages particuliers vous ont-ils 
marqué ? De quels passages s’agit-il ?

 ○ La semaine dernière, avez-vous vécu une expérience où vous avez eu 
l’impression que Dieu vous a parlé ? Décrivez-la.

 ○ Quelle est une raison pour laquelle vous avez loué ou adoré Dieu cette 
semaine ? 

Croître en Christ

3
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3 

Présentez la Vidéo 3–1 : « Weeds! » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Tout comme les graines ont besoin d’eau pour pousser, le Saint-Esprit nous aide à grandir lorsque nous prions, 
lisons la Bible et passons du temps avec Dieu. Après quelques jours, une graine plantée va germer, traversant 
l’enveloppe de la graine et poussant vers la lumière du soleil. Les feuilles poussent au-dessus du sol tandis que 
les racines poussent en dessous. Les racines confèrent à la plante sa force et lui fournissent des nutriments et 
de l’eau provenant du sol.

 ○ Que se passe-t-il si vous ne continuez pas à arroser une graine ?
 ○ Comment les mauvaises herbent affectent-ils une plante ?

Au fur et à mesure que la plante se développe, de mauvaises herbes poussent souvent à ses côtés. Si elles ne 
sont pas enlevées, les mauvaises herbes peuvent étouffer et tuer une plante. Les mauvaises herbes retardent 
la croissance d’une plante.

 ○ Avez-vous déjà dû arracher les mauvaises herbes autour d’une plante ou d’un arbre ?

Certaines plantes nécessitent également un élagage, où un jardinier coupe de petites branches infructueuses 
pour que des branches plus grandes et plus productives puissent se développer. Comme les mauvaises 
herbes, si elles ne sont pas enlevées, ces petites branches retardent la croissance.

 ○ Quel est le lien entre « désherber » et « tailler » et VOTRE vie spirituelle ?

Comme une plante, le Saint-Esprit en vous entraîne votre croissance spirituelle. Pour que votre vie spirituelle 
s’épanouisse pleinement, vous devez arracher les mauvaises herbes (externes) et faire un élagage spirituel 
(interne). Pour cela, il vous faudra parfois demander à nouveau pardon à Dieu. Se tromper fait naturellement 
partie de la croissance spirituelle. Dieu est prêt à vous pardonner chaque fois que vous vous repentez.

Lisez Colossiens 2 : 6–7 et discutez de la façon dont cela se rapporte à notre marche avec Dieu.

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.

Au cours de cette session, nous discuterons des façons dont le Saint-Esprit vous transformera pour vous 
conformer davantage à Jésus.

Croître et désherber
Croître en Christ
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Présentez la Vidéo 3–2 : « Who Wants Salad? » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Au fur et à mesure que vous développez une relation avec Dieu qui comprend la prière et la lecture 
de la Bible, vos racines spirituelles s’approfondissent et se développent. En naissant de nouveau, 
vous commencerez à vous transformer en une nouvelle personne, qui n’est plus celle que vous étiez 
avant de recevoir le Saint-Esprit. Vous commencerez à montrer de l’amour, de la joie, de la paix, de la 
patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur et de la maîtrise de soi pour arrêter 
de faire des choses mauvaises. Ce sont là les résultats — le fruit de l’Esprit qui agit dans votre vie.

Lisez Galates 5 : 22–23. Expliquez aux élèves les mots qu’ils ne connaissent pas.

Galates 5 : 22–23
22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveil-
lance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ; 23 la loi n’est pas contre ces choses.

Un arbre sain et productif ne se développe pas du jour au lendemain ; cela demande du temps. Vous 
ferez des erreurs, mais vous finirez par comprendre ce qui plaît à Dieu. Le Saint-Esprit vous aidera à 
faire ces bons choix. Vous changerez. Tout comme un pommier ne produit pas de pêches, un chrétien 
ne mènera pas une vie de péché. Personne ne veut croquer dans une pomme pourrie. Si vos paroles 
et vos actions sont pourries, alors vous devez examiner votre vie pour voir pourquoi vous ne montrez 
pas le bon fruit de l’Esprit.

 ○ De quelles manières pouvez-vous montrer le fruit de l’Esprit ?

Parfois, un arbre peut avoir besoin que certaines branches soient taillées pour produire plus de fruits. 
Si vous avez du mal à montrer le fruit de l’Esprit, peut-être avez-vous des amis que vous devez cesser 
de fréquenter, des choses que vous devez cesser de faire ou des endroits que vous devez cesser de 
fréquenter. Tout ce que vous faites doit être bon et plaire à Dieu.

 ○ Quelles sont les choses que vous ne devriez plus faire pour vous aider à devenir des chrétiens plus 
productifs ?

Cultiver le fruit de l’Esprit
3 Croître en Christ
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Fournitures pour cette section : Une assiette de porcelaine de qualité et une assiette d’usage courant.

Présentez la Vidéo 3–3 : « Holiness Police » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Lisez Lévitique 20 : 7 et I Pierre 1 : 15 et discutez de leur signification.

Lévitique 20 : 7 (NEG1979)
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.

Dans la Bible, Dieu dit à ses enfants (vous et moi) à plusieurs reprises d’être saints parce qu’il est saint, 
mais que signifie « être saint » ? Pour l’expliquer, utilisons ces assiettes.

(Montrez l’assiette d’usage courant.) Lorsque je prépare un repas normal pour moi ou ma famille, 
j’utilise ces assiettes bon marché d’usage courant. Si elles se cassent, ce n’est pas grave. Je m’en 
procure simplement de nouvelles. (Sortez celles en porcelaine de qualité.) Cette assiette, cependant, 
est spéciale. J’utilise ces assiettes lorsque je reçois une visite spéciale ou lorsque je célèbre un repas 
important. Si elles se cassent, je suis un peu contrarié. Je mets ces assiettes à part dans un vaisselier 
pour les exhiber et les protéger. 

Lorsque Dieu vous a remplis du Saint-Esprit, vous êtes devenus comme cette porcelaine fine pour 
lui : spéciaux et mis à part, ce qu’il appelle « être saint ». Pour trouver la définition de la sainteté de 
Dieu, il faut chercher dans sa Parole — la Bible. Ce faisant, vous apprendrez des moyens de lui plaire 
qui pourraient vous inciter à changer. La sainteté comprend chaque partie de votre vie — ce que vous 
pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Il ne s’agit pas seulement de votre apparence — Dieu 
connaît votre cœur. Dieu veut que vous agissiez comme il le ferait, que vous parliez de choses qu’il 
approuverait, que vous ayez de bonnes pensées et une attitude qu’il approuverait.

 ○ Vos actions et votre attitude récentes plaisent-elles à Dieu ? Pourquoi ?

Lisez et discutez de Jean 17 : 17.

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

Être rempli du Saint-Esprit et obéir à la Parole de Dieu vous donne la force de mener une vie sainte. 
Lorsque votre cœur est pur devant Dieu, vos actions le reflètent. Lorsque les autres vous voient en 
train de mener une vie sainte, ils peuvent vous demander ce qui est différent chez vous, ce qui est une 
occasion de témoigner de la bonté de Dieu. Oui, vous avez le potentiel d’être saint et d’honorer Dieu !

 ○ Quels sont les changements que vous pouvez faire pour plaire à Dieu ?

Croître dans la sainteté
3 Croître en Christ



upcichildrensministries.org                                       pentecostalpublishing.com31               

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

Présentez la Vidéo 3–4 : « The Power of the Tongue » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Lisez et discutez du verset Proverbes 18 : 21.

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

Vous possédez l’une des armes les plus puissantes au monde — votre langue. Jacques 3 : 5 décrit la 
langue comme l’un des plus petits membres du corps, mais elle est indisciplinée et vantarde.

Lisez Jacques 3 : 8–10 et discutez de sa signification.

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.

Vos paroles peuvent déchirer d’autres personnes. Des paroles remplies de haine et de mensonges 
blesseront les émotions et les relations. Le vieux dicton « Les bâtons et les pierres peuvent me briser 
les os, mais les mots ne me feront jamais de mal » est un mensonge. Les mots peuvent nous blesser 
profondément, et ils le font. Nous nous souvenons longtemps, très longtemps, de mots blessants. 
Lorsque nous nous en tenons à des mots blessants, ils peuvent nous rendre très malheureux.

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

Lisez Psaumes 19 : 15 et Éphésiens 4 : 29. Discutez de la façon dont ces versets affectent notre façon 
d’utiliser notre langue.

Psaumes 19 : 15
Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, 
mon rocher et mon rédempteur !

Croître dans notre façon de parler
3 Croître en Christ
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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 communi-
que une grâce à ceux qui l’entendent.

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

Avec  vos paroles, vous pouvez également bénir et encourager les gens. Des mots agréables servent 
de confort à ceux qui sont tristes, seuls ou qui se sentent mal à propos de quelque chose. Des mots 
doux peuvent amener les autres à sourire et transformer toute leur journée. Les bons mots qui 
nous sont adressés ou qui nous concernent nous donnent envie de devenir une personne encore 
meilleure.

 ○ Quel mot d’encouragement pouvez-vous donner à quelqu’un cette semaine ?

Lisez Psaumes 120 : 1 et discutez de sa signification.

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

Vos paroles sont également puissantes auprès de Dieu. Vous pouvez l’appeler quand vous êtes dans 
le besoin et il vous entendra. Vous utilisez vos paroles pour adorer, chanter et rendre témoignage.

Jacques 3 : 11 demande si vous boiriez de l’eau d’une fontaine sale. Bien sûr que non ! De la même 
façon, Dieu ne veut pas entendre ses louanges provenant d’une bouche sale. Il veut que votre langue 
soit sainte et sous contrôle. Si vous n’avez rien de gentil à dire, alors ne dites rien. Tout ce que nous 
disons doit être quelque chose que Dieu approuve.
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Présentez la Vidéo 3–5 : « Methods of Obedience » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Lisez Deutéronome 6 : 4–6 et Jean 14 : 15.

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.

Au fur et à mesure que votre relation avec Dieu se développe, vous comprendrez de plus en plus son 
amour. Parce qu’il vous aime, il vous a donné des règles de vie qu’il a jugé bonnes. Vous devriez obéir 
à ce que Dieu a dit dans sa Parole, non par obligation ou par crainte, mais parce que vous avez le 
désir de vivre comme il lui plaît.

 ○ Quels sont quelques avantages d’obéir à Dieu ?

Lisez Éphésiens 6 : 1 et Hébreux 3 : 17.

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

Hébreux 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.

Cela plaît également à Dieu lorsque vous vous soumettez aux autorités qu’il a placées dans votre 
vie, tels que les parents, les grands-parents, les enseignants, les dirigeants spirituels et les autorités 
gouvernementales. Cela ne signifie pas que vous devriez les suivre si on vous demande de désobéir 
à Dieu, mais dans la plupart des cas, les dirigeants nous conduisent dans la bonne direction. Dieu est 
content quand vous vous soumettez à eux.

 ○ Pouvez-vous fournir un exemple d’obéissance à un dirigeant spirituel dans votre vie ?

3 
Croître dans l’obéissance
Croître en Christ
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Lisez Proverbes 3 : 12.

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

Parfois, vous désobéirez involontairement (ou intentionnellement) à ce que Dieu a dit. Durant 
ces moments, le Seigneur peut vous corriger pour vous ramener à ce qu’il désire. Lorsque cela se 
produit, ne vous fâchez pas. Souvenez-vous que Dieu nous corrige parce qu’il nous aime et veut que 
nous fassions ce qui est juste. Lorsque vous vous soumettez entièrement à Dieu, il peut faire de plus 
grandes choses dans votre vie, répondre à vos prières et vous bénir abondamment.

Lisez et discutez de Jacques 4 : 7 et 10.

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.
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3 

Présentez la Vidéo 3–6 : « Excuses in Giving » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Lisez et discutez de Malachie 3 : 10.

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.

Le mot « donner » nous fait souvent penser à l’argent. Donner de l’argent est certainement une façon 
de donner au Seigneur. L’argent peut aider les pauvres, soutenir votre église locale et vos projets 
communautaires et financer des missionnaires. Dieu a demandé à chacun de donner des dîmes 
et des offrandes. L’argent que nous gagnons ne doit pas être gardé pour nous. II Corinthiens 9 : 7 
déclare : « Dieu aime celui qui donne avec joie » (BDS). Nous devrions donner pour bénir les autres, 
tout comme Dieu nous bénit.

 ○ Donnez-vous vos offrandes et vos dîmes à votre église locale ? Pour quelles raisons ?

Lisez et discutez de I Corinthiens 6 : 19–20.

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 appartiennent à Dieu.

Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous appartenez à Dieu. Pour cette raison, Dieu vous 
demande de lui donner votre temps, vos talents et vos dons. Ces dons apportent de la joie et aident 
les autres. La vie n’a jamais été censée se limiter à nous-mêmes. Nous devons donner aux autres 
comme Dieu nous a donnés.

 ○ Comment vous sentez-vous lorsque vous donnez aux autres ? Fournissez un exemple.

Croître en donnant
Croître en Christ
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Lisez et discutez de Romains 12 : 1.

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.

Romains 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. 

Les dons ne doivent pas être faits à contrecœur ou avec tristesse, mais plutôt avec générosité et joie. 
Cela plaît à Dieu. Dieu contemple votre vie en fonction de ce que vous donnez, et non de ce que vous 
gardez. Si vous avez un cœur qui donne, vous trouverez plus de joie à donner qu’à recevoir.

À faire chez vous

Aujourd’hui, nous avons traité de la croissance en Dieu en désherbant et en taillant de votre vie les 
choses qui empêchent votre croissance spirituelle.

• Cette semaine, améliorez votre attitude, vos paroles et vos actions envers les autres.
• Trouvez des façons de démontrer l’obéissance à vos dirigeants.
• Trouvez un moyen de donner à Dieu en donnant à quelqu’un qui se trouve dans le besoin.
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Prévoyez du temps pour aborder les points suivants :

 ○ Avez-vous ressenti le Saint-Esprit la semaine dernière ? Décrivez-le.

 ○ Lorsque vous avez été tenté de faire le mal, avez-vous été capable de 
contrôler ce que vous avez dit et fait ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

 ○ Avez-vous trouvé un moyen de donner à quelqu’un ou à une cause la 
semaine dernière ? Comment cela s’est-il passé ?

 ○ Avez-vous obéi à ce que Dieu vous a dit personnellement et dans sa Parole ? 
Pourquoi ou pourquoi pas ? 

• Si quelqu’un est 
disponible pour narrer 
en français les vidéos 
se trouvant sur le 
site indiqué à la page 
38, soyez prêts à les 
présenter.

• Réfléchissez également 
à la manière d’inclure 
une présentation 
PowerPoint pour 
enseigner efficacement 
à vos élèves.

• Pour les élèves plus 
âgés, imprimez un 
Guide de réflexion 
des élèves pour les 
élèves. Ce document 
permettra aux élèves 
plus âgés de prendre 
des notes tout en 
servant de guide lors 
des leçons. 

Prochaines étapes

4
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Présentez la Vidéo 4–1 : « Sharing Your Fruit » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Lors de la dernière rencontre, nous avons discuté de la façon dont une semence se transforme en plante, 
en fleur, en buisson ou en arbre. Lorsqu’une semence pousse, elle se développe pour devenir la plante 
qu’elle a été destinée à être. Un grain de maïs ne devient pas un plant de tomate, un noyau de pêche ne 
devient pas un pommier, et les graines ne deviennent certainement pas des plus grosses graines.

 ○ Avez-vous déjà pris une bouchée de nourriture en vous attendant à une certaine saveur, mais elle 
avait un goût complètement différent ? Que s’est-il passé ?

Vous aussi, lorsque vous étiez bébé, vous avez changé d’apparence pour devenir un enfant. En 
vieillissant, vous vous transformerez en adolescent, puis en adulte.

 ○ Discutez du fait qu’il serait 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 ?

Tout comme les graines poussent et se transforment en nourriture et en plantes utiles, Dieu veut 
que vous atteigniez le potentiel qu’il a prévu pour vous. Dieu veut se servir de vous pour exercer une 
influence sur son royaume. 

Croître et porter des fruits
4 Prochaines étapes
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Présentez la Vidéo 4–2: « Holiness Police, Part 2 » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Lisez Deutéronome 6 : 4–9 et discutez de ce que cela implique.

Deutéronome 6 : 4–9 (NEG)
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 inculqueras 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 Écoute, 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.

 ○ Pensez-vous que vous pourriez parler à Dieu des mêmes choses dont vous parlez à vos amis ? 
Pourquoi ou pourquoi pas ?

Nous pouvons souvent sentir la présence de Dieu à l’église. Nous nous réunissons pour adorer et 
écouter l’enseignement et la prédication au sujet de Jésus. En effet, ces moments de rafraîchissement 
nous aident à grandir spirituellement, et nous devrions certainement être reconnaissants d’avoir une 
merveilleuse église à laquelle nous pouvons assister. 

Cependant, on ne va pas à l’église à chaque instant de la journée. Vous avez une vie régulière qui 
comprend l’école, la maison, votre communauté et vos amis.

Envisagez d’en dessiner les grandes lignes sur un tableau. Les élèves auront besoin d’une calculatrice.

• Combien d’heures y a-t-il dans une semaine ? (24 x 7 = 168)
• Combien d’heures passez-vous généralement à l’église chaque semaine ? (par ex., 6 heures)
• En pourcentage, combien de temps passez-vous à l’église ? (6/168 = 4 %)
• En pourcentage, combien de temps passez-vous hors de l’église ? (100 %-4 %=96 %)

Fournitures pour cette partie : des calculatrices.

Traiter tout aspect de la vie comme sacré
Prochaines étapes4 
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Si vous ne sentez la présence de Dieu qu’à l’église, vous le laissez de côté la plus grande partie de 
votre vie. Vous n’avez pas besoin d’attendre d’être à l’église pour parler à Dieu, l’adorer, étudier la 
Bible ou dire aux autres combien il est grand. Vous devez l’inclure dans les choses que vous faites 
chaque jour. C’est ce qu’il aime. Lorsque vous le ferez, vous découvrirez que Dieu interagit beaucoup 
plus avec vous.

 ○ Pensez à votre meilleur ami. Comment se porterait votre amitié si vous n’aviez que peu d’interactions ?

 ○ Comment pouvez-vous inclure Dieu dans des activités telles qu’être à l’école, faire des tâches 
ménagères, être avec vos amis ou visiter d’autres personnes ? Et quant est-il lorsque de bonnes ou de 
mauvaises choses se produisent ?
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Présentez la Vidéo 4–3 : « Ready to Tell the World? » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

 ○ Qui vous a parlé de Dieu pour la première fois ? Comment avez-vous réagi ?

Imaginez si on ne vous avait jamais parlé de Dieu. Sans le connaître, vous ne ressentiriez jamais son 
amour, vos péchés ne seraient pas pardonnés, et vous ne seriez pas remplis du Saint-Esprit. C’est 
parce que quelqu’un vous a parlé de Dieu que vous êtes assis ici aujourd’hui.

Lisez et discutez Matthieu 28 : 19-20 et Marc 16 : 15.

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.

Après sa résurrection et avant de retourner au ciel, Jésus a dit à ses disciples qu’ils devaient enseigner 
aux autres à son sujet. Nous ne sommes pas nés en ayant la connaissance de Dieu, il faut qu’on nous 
en parle. Les disciples devaient témoigner (parler) aux autres de ce que Jésus avait fait, de sa bonté, 
et de la façon d’être sauvé. En grandissant dans votre relation avec Dieu, vous devez également être 
son témoin.

Lisez et discutez du verset Actes 1 : 8.

Acts 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.

La Grande commission
Prochaines étapes4
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 ○ Avez-vous essayé de parler aux autres de votre expérience avec Dieu ? Si oui, comment ont-ils 
réagi ?

Pour certaines personnes, il peut être difficile de témoigner.
• Certaines personnes sont timides.
• Certains ne savent pas quoi dire.
• Certains 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. Tout comme vous pouvez parler d’une fête d’anniversaire à laquelle vous avez assisté ou de 
votre rencontre avec un nouvel ami, vous pouvez aussi partager votre rencontre avec Dieu et ce qu’il 
a fait pour vous. Vous n’avez pas besoin de paroles ou d’actions particulières.

Si vous ne savez pas quoi dire, partagez simplement ce qui vous est arrivé. Plus vous lirez la Bible, plus 
vous serez en mesure de partager les autres choses que Dieu a faites.

 ○ Comment pouvez-vous être témoin ?
 ○ Quelle est la principale raison pour laquelle il peut vous être difficile de témoigner ?

Certaines personnes voudront en savoir plus sur votre expérience avec Dieu. Elles voudront peut-être 
venir à l’église avec vous et sentir la présence de Dieu par elles-mêmes ; d’autres non. Quelle que 
soit la façon dont les gens réagissent à votre témoignage, Dieu vous demande simplement de leur en 
parler. Ce que Dieu veut est-il plus important que la façon dont les gens réagissent ?

La seule façon pour les gens de connaître Dieu est quand nous leur parlons de lui. Imaginez votre 
bonheur lorsque quelqu’un répondra par un désir de connaître Dieu grâce à votre témoignage.
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Présentez la Vidéo 4–4 : « Meet God’s Ministers » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

Lisez Romains 12 : 4–5.

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 mem-
bres 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.

Notre église est composée de personnes impliquées dans divers ministères, qui incluent la 
prédication, l’enseignement, l’aide aux pauvres, le nettoyage de l’église, la visite des malades ou des 
prisonniers et le travail avec les enfants, les jeunes, les hommes, les femmes et les personnes âgées.

 ○ Quels ministères connaissez-vous dans votre église ?

Bien que la plupart des personnes impliquées dans les ministères soient des adultes ou des 
adolescents plus âgés, saviez-vous que vous pouvez également être impliqués dans un ministère ? 
Dieu n’exige pas que ses ministres soient des adultes. Il veut que vous vous engagiez à aider les autres 
dès maintenant. Vous pourriez :

• Assister un enseignant.
• Aider à nettoyer l’église ou une salle de classe.
• Accueillir les visiteurs.
• Prier avec les autres.

• Collecter des fonds pour les missionnaires.
• Participer aux louanges.
• Aider à recueillir les offrandes.
• Aller évangéliser.

Il n’est pas nécessaire de tout connaître concernant un ministère pour y participer. Impliquez-vous et 
soyez prêts à apprendre au fur et à mesure que vous le faites.

 ○ Comment pouvez-vous vous impliquer dans un ministère qui a un impact sur les gens ?

Le ministère au moment présent
Prochaines étapes4 
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Le ministère doit également s’étendre à l’extérieur de l’église. Dieu veut que nous partagions son 
message d’amour dans notre communauté et dans le monde. Vous pouvez vous impliquer dans des 
organisations communautaires ou lancer votre propre ministère.

• Participer dans un refuge pour sans-abri.
• Amener de la nourriture et des vêtements à ceux qui ont perdu leur maison dans un incendie.
• Visiter les personnes âgées dans une maison de retraite.
• Faire une collecte de fonds pour un orphelinat.
• Pendant la période des fêtes, ramasser des dons pour des familles dans le besoin.

Lisez et discutez du verset I Pierre 4 : 10.

I Pierre 4 : 10 (NEG1979)
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 
infiniment variée de Dieu.

 ○ Quelles sont vos idées au sujet d’un ministère ?
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4 

Présentez la Vidéo 4–5 : « Spiritual Gifts » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

 ○ Que deviendrait la vie si tout le monde avait les mêmes talents et compétences ?

Lorsque Dieu vous a créé, il vous a donné une personnalité unique, des talents, des habiletés et des 
choses qui vous passionnent. Il vous a donné ces choses pour remplir un but spécifique qu’il a en tête 
juste pour vous. Dieu veut que vous utilisiez vos capacités pour lui rendre gloire, et non seulement 
pour vous divertir ou pour en faire une carrière.

Comment pouvez-vous utiliser vos talents pour glorifier Dieu ?

• Si vous chantez ou jouez de la musique, vous pouvez chanter et jouer des chansons concernant 
Dieu qui encouragent d’autres personnes. Vous pouvez aussi jouer directement pour Dieu dans le 
cadre de votre louange et de votre adoration.

• Si vous avez un talent de rédaction, vous pouvez écrire des histoires, des témoignages, de la 
poésie ou des paroles de chansons qui amènent les autres à penser à Dieu.

• Si vous êtes un artiste, vous pouvez dessiner ou peindre les choses que Dieu vous montre.

En cas de doute, demandez à Dieu comment vous pouvez utiliser votre talent pour lui rendre honneur.

Lisez Romains 12 : 6-8.

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.

Romains 12 : 6–8 (BDS)
6 Et nous avons des dons de la grâce dif-
férents, que, dans sa bonté, Dieu nous a 
accordés. Pour l’un, c’est la prophétie : qu’il 
exerce cette activité conformément à no-
tre 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. 

En plus de vos talents innés, lorsque vous êtes remplis de l’Esprit de Dieu, il vous donnera des dons 
de l’Esprit pour vous aider à le servir. Voici quelques-uns de ces dons mentionnés dans la Bible :

• Servir
• Enseigner
• Encourager
• Donner

• Diriger
• Miséricorde
• Sagesse
• Connaissance

• Foi
• Guérisons
• Miracles
• Discernement

• Langues
• Interprétation des 

langues
• Administration

Les dons de l’Esprit
Prochaines étapes
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Par le Saint-Esprit, Dieu ajoutera ces dons à ses enfants pour mieux réaliser ses desseins. S’il veut que 
quelque chose soit fait et qu’il vous a choisi pour l’aider, il vous donnera les dons spirituels dont vous avez 
besoin pour y parvenir. Ces dons vous aideront à servir Dieu plus efficacement. Par exemple, si vous êtes 
faits pour servir, il est facile et agréable pour vous d’aider les autres à accomplir diverses tâches.

Lisez et discutez des versets dans I Corinthiens 12 : 4-11.

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.

Tous les croyants remplis de l’Esprit ont des dons de l’Esprit, même les enfants, bien que cela puisse 
vous prendre un certain temps pour reconnaître vos dons. Au fil des événements de la vie, vous 
devriez commencer à vous rendre compte des dons particuliers que Dieu vous a donnés pour vous 
aider à traverser ces expériences. En servant Dieu et en mûrissant, vous (et d’autres personnes) 
identifierez vos dons particuliers.

Pour aider les élèves à identifier leurs dons de l’Esprit, pensez à chercher un test en français similaire 
au suivant : www.disciplezone.com/pdf/spiritualgifts.pdf [disponible en anglais].

 ○ Quels sont vos talents ou vos dons de l’Esprit ?
 ○ Comment pouvez-vous les mettre au service de Dieu ?

De la même façon que nous exerçons un talent pour nous améliorer, Dieu s’attend à ce que nous 
pratiquions et développions les talents et les dons qu’il nous donne. Ainsi, nous pouvons faire de plus 
grandes choses pour Dieu afin qu’il puisse obtenir une plus grande gloire de notre part. Demandez-lui 
de vous donner des occasions d’utiliser vos dons, et il le fera.
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Présentez la Vidéo 4–6 : « Meet Mr. Selfish » :  
https://upcichildrensministries.org/1-million-childrens-revival-videos/ [disponible en anglais].

 ○ Aimez-vous les gens qui sont égoïstes ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Lisez Matthieu 22 : 36-39 et discutez de sa signification.

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.

Jésus nous a dit que nous devons aimer et aider les autres. En fait, il a dit que c’était le deuxième 
point important après de l’aimer lui.

Lorsque nous sommes égoïstes, nous ne nous préoccupons que de nos propres besoins, ce qui déplaît 
à Dieu. Dieu donne et il s’attend à ce que nous soyons comme lui. Lorsque nous donnons aux autres, 
cela nous fait du bien et cela montre à quel point l’amour de Dieu est présent en nous. Nos actions 
deviennent un témoignage pour les autres, et non seulement nos paroles.

 ○ Pensez-vous que Dieu soit égoïste ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Lisez et discutez de Jean 13 : 34.

John 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.

Aimer les autres
Prochaines étapes4
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Bien qu’il soit bon de dire « Je t’aime », l’amour se manifeste davantage par la façon dont nous traitons les 
autres et ce que nous faisons pour eux. Jésus nous a montré son grand amour en mourant sur la croix pour 
nous, et pas seulement en disant qu’il le ferait. Voici quelques façons de montrer votre amour :

• Faites quelque chose de particulier pour quelqu’un d’autre.
• Passez du temps avec une personne seule ou âgée.
• Donnez à quelqu’un qui est dans le besoin.
• Encouragez quelqu’un par des mots gentils.
• Donnez une carte à quelqu’un qui est malade ou triste.
• Écoutez quelqu’un partager quelque chose qui le rend triste.
• Dites à un professeur ou à vos parents à quel point ils ont influencé votre vie.

Il n’est pas toujours facile de montrer de l’amour à ceux qui nous ont maltraités, pourtant dans 
Matthieu 5 : 44, Jésus a dit de prier pour ceux qui nous traitent mal et de faire du bien en retour. Le 
Saint-Esprit nous aidera à aimer, surtout quand c’est difficile.

 ○ Pensez-vous pouvoir montrer de la gentillesse envers une personne que vous n’aimez pas ? 
Pourquoi ou pourquoi pas ?

Lisez et discutez I Jean 4 : 7-8.

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.

 ○ Comment pouvez-vous manifester votre amour envers une autre personne ?

À faire chez vous

Aujourd’hui, nous avons discuté des moyens de vous concentrer sur l’impact de votre ministère et de 
vos dons sur le monde. Dieu veut se servir de vous pour changer le monde !

Dans les semaines et les mois à venir, continuez à chercher des moyens d’aider les autres et utilisez 
les talents que Dieu vous a donnés en entendant son appel pour votre vie. Plus vous aurez un impact 
sur les autres pour le bien, plus Dieu recevra de gloire de votre vie.


