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Le Saint-Esprit peut 
m’aider à ressembler à 

Jésus 
BUT : Les enfants explorent et comprennent comment le Saint-Esprit est 
à l’œuvre et quel impact il exerce dans la vie de quelqu’un.  

 
L'Esprit nous a donné la vie ;  
laissons-le donc aussi diriger notre conduite. 

Galates 5:25 

Réflexions et préparatifs 
Le Saint-Esprit peut m’aider à ressembler à Jésus… 
Lisez les passages suivants : 

Galates 5 
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Matthieu 4:18-20 

Matthieu 16:13-20 

Actes 2:1-5 

Actes 9:36-42 

Cette leçon fait partie d’une mini-série sur le fruit de l’Esprit. La leçon 5 explore la 
théologie du fruit de l’Esprit. La leçon 6 considère la nature qui est développée en 
nous : qui nous sommes quand nous vivons dans l’Esprit. La présente leçon 7 
explore comment le Saint-Esprit influence ce que nous faisons et comment nous 
pouvons davantage ressembler à Jésus. 

En tant que chrétiens, nous voulons tous faire l’expérience du fruit de l’Esprit, mais 
comment pouvons-nous savoir si nous l’avons vraiment ? Même ceux qui n’ont pas la foi peuvent parfois montrer 
ces admirables qualités. Le fruit de l’Esprit, ce n’est pas ce que nous faisons, mais qui nous sommes et comment 
nous agissons.  

Tout le monde passe par des temps difficiles, mais ceux qui sont remplis de l’Esprit ne perdent pas son fruit à cause 
de la situation mais gardent leur joie malgré les temps difficiles. Quand d’autres leur parlent durement, ils répondent 
avec gentillesse. Quand le Saint-Esprit est au contrôle, il est libre de produire son fruit quelles que soient les 
circonstances. 

Personne ne peut produire ces qualités en soi-même. Travailler dur pour ressembler à Dieu ne fonctionnera jamais. 
Une vie ne peut être transformée de manière radicale que lorsque nous nous soumettons à Dieu et lui remettons le 
contrôle de nos vies. C’est là que le Saint-Esprit est libre de produire un fruit qui dure. 

Dans cette leçon, nous voulons regarder la transformation de la vie de Simon Pierre. Les passages mentionnés ci-
dessus vous permettent de vous familiariser avec cette histoire étonnante de la puissance transformatrice du Saint-
Esprit. 

Pour préparer cette leçon, vous pouvez également puiser dans les activités proposées dans les leçons 5 et 6. 

A préparer : 
• Bibles 

Mise en route 
• Course d’obstacles à l’aveugle : obstacles (chaises, souliers, enfants, etc.) ; foulard (bander les yeux) 

Idée centrale 
• L’étonnante histoire de Simon Pierre : feuilles, crayons/stylos/feutres 

Connexion 
• Scénarios : copie du scénario (à lire) ; grilles pour chaque enfant (annexe) ; crayons/feutres 

Petit défi  
• Informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à coller dans les cahiers. 
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Mise en route 
Parcours d’obstacles à l’aveugle… 
Prenez deux volontaires. Bandez les yeux du premier et dites au deuxième de le 
guider en parlant pour l’aider à franchir les obstacles.  

Alternez les rôles / prenez d’autres volontaires en modifiant légèrement le parcours 
à chaque fois. 

LIEN : Nous nous sommes amusés à nous déplacer à l’aveugle en comptant sur la 
voix d’une personne de confiance pour nous guider. Quand nous ne sommes pas 
sûrs de savoir ou de voir où nous allons, c’est important d’écouter les instructions claires de quelqu’un. Cela peut 
être difficile, par moments, surtout si d’autres personnes essaient de s’en mêler pour nous donner leurs instructions 
à elles. Dans nos vies de tous les jours, nous devons nous arrêter et écouter la voix du Saint-Esprit qui nous guide et 
nous aide à faire des choix sages.  

Nous voulons continuer de découvrir cela et regarder comment le Saint-Esprit peut influencer nos vies et nous 
aider à ressembler à Jésus. 

Jeu des choix… 
Posez quelques questions et dites aux enfants de courir d’un côté de la pièce pour répondre « oui » ou de l’autre 
pour répondre « non ».  

Faites-les bouger un moment en posant plusieurs questions. Par exemple : Qui aime… 

• …la glace ? 
• …le foot ? 
• …les montagnes russes ? 
• …les cornichons ? 
• …le chocolat ? 
• …l’école ? 
• …la plage ? 
• … 

LIEN : Nous nous sommes amusés à répondre à ces questions et à montrer ce que nous aimons ou non. Nos vies 
sont chaque jour pleines de choix, petits ou grands. Certains de nos choix sont faciles, d’autres moins. Nous 
voulons découvrir comment le Saint-Esprit peut nous aider dans nos choix. Il est prêt à nous guider pour nous aider 
à faire des choix sages et à influencer nos vies pour nous aider à ressembler à Jésus. 
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Idée centrale 
L’étonnante vie de Simon Pierre… 
Selon la taille de votre groupe, formez quatre groupes et attribuez un passage à 
chaque groupe ou répétez l’exercice tous ensemble pour les quatre passages.  

Selon la dynamique de votre groupe, choisissez une des options suivantes pour 
découvrir le passage (les options ne doivent pas forcément être les mêmes pour 
chaque groupe) : 

• Option 1 : lisez le passage, discutez-en, répondez aux questions et 
partagez-les ensuite avec les autres groupes. 

• Option 2 : lisez le passage et jouez-le pour les autres groupes. 
• Option 3 : lisez le passage, dessinez les événements principaux de l’histoire (p. ex. sous forme de BD) et 

partagez-les ensuite avec les autres groupes. 

Pour chaque passage présenté, vous pouvez prendre un moment pour en discuter, compléter les œuvres ou poser 
des questions pour mieux comprendre. 

Voici les passages : 

• Matthieu 4:18-20, Jésus appelle les premiers disciples 
o Qu’est que Pierre était en train de faire quand Jésus l’a rencontré ? 
o Comment Pierre a-t-il réagi ? 

• Matthieu 16:13-20, Pierre reconnaît le Christ  
o Qu’est-ce que Pierre a dit de Jésus ? 
o Comment Jésus a-t-il réagi ? 

• Actes 2:1-5, le Saint-Esprit descend à la Pentecôte 
o Que s’est-il passé quand le Saint-Esprit est arrivé dans ce lieu ? 
o Quels disciples y étaient réunis ? 

• Actes 9 :36-42, Pierre aide Dorcas  
o Qui était Dorcas ? 
o Qu’est-ce que Pierre a fait pour Dorcas ? 
o Pourquoi les autres personnes ont-elles demandé à Pierre de le faire ? 

Pierre était un humble pêcheur quand Jésus l’a appelé à le suivre. Il n’avait pas d’instruction ou d’aptitudes 
spéciales en dehors de la pêche, mais a choisi de suivre Jésus et de croire. A la Pentecôte, Pierre a été rempli du 
Saint-Esprit et a donné son premier message, devant une très grande foule. Des milliers de personnes l’ont entendu 
et sont devenues croyantes ce jour-là. Avec le Saint-Esprit vivant en lui, Pierre était un exemple de la manière 
étonnante dont le Saint-Esprit peut nous transformer et influencer notre manière de penser, de parler et d’agir. 
Pierre a continué d’accomplir des choses étonnantes, dont la résurrection de Dorcas et d’autres miracles, parce 
qu’il avait la puissance du Saint-Esprit en lui.  
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Connexion 
Scénarios… 
Distribuez les grilles. Ecrivez les neuf aspects du fruit de l’Esprit dans les cases de 
la grille, en les mélangeant de manière à ce que chaque grille soit différente. 

Lisez les scénarios à haute voix et demandez aux enfants de décider de quel fruit il 
s’agit, en coloriant la case correspondante.  Discutez-en (pour chaque scénario). 

Après avoir terminé la grille, discutez :  

• Comment prenez-vous des décisions ? (Poser des questions, jouer à pile ou face, attendre que la nuit porte 
conseil, …) 

• Qui vous aide à prendre des décisions ?  (Parents, amis, profs, …) 

Nos décisions et nos choix n’ont pas tous besoin que nous demandions au Saint-Esprit de nous guider. Si vous 
préparez des tartines au déjeuner, vous osez décider si vous voulez du miel ou de la confiture sans prier avant ! 

Cependant, le Saint-Esprit nous aide à prendre les décisions qui doivent montrer le fruit de l’Esprit. Quand nos 
actions doivent ressembler à celles de Jésus, nous pouvons prier et demander au Saint-Esprit de nous aider à 
ressembler à Jésus et de rendre son « fruit » visible dans nos vies. Dans Galates 5:25, la Bible nous enseigne que 
nous devrions suivre le Saint-Esprit. 

Si notre vie reflète le fruit de l’Esprit et que nous vivons comme Jésus du mieux que nous le pouvons, alors toutes 
nos décisions, attitudes et comportements devraient être cohérents et en accord avec ce qui plaît à Dieu. Donc, si 
je vis conformément au fruit de l’Esprit (je suis joyeux, sympa, aimable, patient, gentil, etc.), alors je n’ai pas besoin 
de contrôler à chaque fois si ma vie ressemble à celle de Christ… car elle le sera naturellement. C’est ça le but de 
tous les chrétiens.  

Conduisez les enfants dans la prière et demandez au Saint-Esprit de faire mûrir et développer son « fruit » dans 
leurs vies jusqu’à ce qu’il devienne naturel. 

Petit défi 
Le Saint-Esprit peut m’aider à ressembler à Jésus… 
Galates 5:25 : 

L'Esprit nous a donné la vie ; laissons-le donc aussi diriger notre conduite. (Galates 5:25) 

• Apprends ce verset par cœur. 
• Récite-le à ta famille et/ou à ton parrain/ta marraine de JS. 
• Ecris une prière (p. ex. dans ton cahier) pour demander au Saint-

Esprit de montrer son fruit dans ta manière de penser, dans les 
paroles que tu prononces et dans ta manière de te comporter.
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Annexe 
grille et scénarios… 
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Galates 5:22-23 : 
« Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la 
douceur et la maîtrise de soi. » 

 

Scénarios : 
1. Ton petit frère/ta petite sœur t’a embêté toute la matinée et tu es fâché. Quand tu arrives enfin à faire 

quelque chose seul, ta maman te demande de brosser les cheveux à ton petit frère/ta petite sœur. Tu lui 
obéis. (Douceur) 

2. Avec tes amis, vous décidez de commencer la chorale de l’école. Quand, après quelques semaines, ils 
cessent de venir, tu continues quand même. (Fidélité) 

3. Pendant les rencontres de Jeunes Soldats, ton ami parle de sa fête d’anniversaire, alors que vous étiez 
censés travailler en silence. Tu changes de place pour terminer ton travail. (Maîtrise de soi) 

4. Ta famille traverse une période pénible où tout semble aller de travers. Tu ne t’inquiètes pas et sais que tout 
finira par s’arranger. (Paix) 

5. A l’école, ton ami est malade depuis quatre jours. Tu te sens seul, mais tu n’es pas triste. (Joie) 
6. Ton voisin âgé a besoin d’aide dans son jardin. Tu lui proposes d’arroser son jardin chaque après-midi. 

(Bienveillance) 
7. Tu aimes Dieu. Tu ne peux pas forcément expliquer pourquoi, mais tu l’aimes, simplement. (Amour) 
8. Tu aimerais vraiment recevoir un nouveau gadget électronique (Xbox, …), mais tu es heureux d’attendre 

jusqu’à ton anniversaire. (Patience) 
9. Tes amis font quelque chose et tu sais que c’est mal. Tu choisis de faire ce qui est juste et tu leur dis qu’ils 

feraient mieux d’arrêter. (Bonté) 


