15° leçon
?
A quoi sert le Saint
Esprit ?

Le Saint Esprit
nous éclaire
par l’Evangile,
il nous fait croire en
Jésus,
il nous dirige et nous
aide à vivre comme de
vrais enfants de Dieu !
Personne ne peut dire qu’il
aime toujours faire le bien.
On appelle cela le péché.
Alors, le Saint Esprit vient
nous aider.
Il nous apprend à
reconnaître nos fautes et
nous donne l’envie de
vivre comme Dieu le
voudrait.
Il nous fait comprendre
que Jésus est notre
Sauveur et nous fait croire
en lui.
La Bible dit que le Saint
Esprit habite en nous par
l’Evangile ; il nous montre
le chemin sur lequel nous
devons marcher pour
plaire à Dieu et le servir.

Verset à retenir
« Vous avez été purifiés du
péché, vous avez été mis à
part pour être à Dieu, vous
avez été rendus justes
devant Dieu au nom du
Seigneur Jésus-Christ et
par l’Esprit de notre
Dieu. »

Ouvre ta Bible à l’évangile de Jean, chapitre 14,
versets15 à 21 et Jean 16. 5 à15.
Jésus parle du Saint-Esprit et de ce qu’il fait !
Dans ces deux textes, c’est Jésus qui parle.
Ses disciples sont tristes parce qu’on va bientôt l’arrêter
et le faire mourir…
Mais Jésus annonce la venue du Saint Esprit et l’appelle
le « Consolateur » : il aidera les gens à croire et conduira
les croyants dans la vérité.
Le Saint Esprit va continuer le travail de Jésus dans le
monde, après son départ.
Il est la troisième personne de la Trinité.
Il est l’égal du Père et du Fils.
C’est pourquoi Jésus a demandé aux apôtres de
baptiser les gens « au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit » (Matthieu 28.19).
Et l’apôtre Paul écrit :
« Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de
Dieu le Père et la communion du Saint Esprit soient avec
vous tous. »
(2 Corinthiens 13.13)

Si tu as besoin de te rappeler ce que la Bible dit au
sujet de la Trinité, regarde dans ta leçon n° 3 page 3 !
Nous avions vu que pour Dieu : 1+1+1=1 !

(1 Corinthiens 6.11)
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?
A quoi sert le Saint Esprit ? (suite)
Et que fait-il ?
Pour répondre à cette question, imagine un instant que tu te trouves seul, la nuit, Dans une
immense forêt que tu ne connais pas. Tu dois la traverser pour rentrer à la maison ! Qu’est-ce
qui va se passer ?
Tu veux sortir de cette forêt, mais tu ne sais pas comment. Marcher droit devant toi, mais par
quel chemin ? Prendre par la gauche ou par la droite ? Tu ne le sais pas et personne n’est là
pour te renseigner. En plus, tu n’y vois rien du tout. Il n’y a pas d’éclairage, il fait noir comme
dans un four ! Tu tâtonnes, tu vas d’un arbre à l’autre, tu tombes, tu te relèves et tu repars. Tu
as peur et tu ne sais absolument pas si tu vas t’en sortir.
C’est comme cela qu’est le monde : il ressemble à une forêt sombre d’où on n’arrive pas à
sortir seul. La Bible nous dit que le monde est plongé dans l’obscurité et que les hommes
s’inventent de faux dieux, qu’ils adorent dans l’espoir qu’ils pourront les aider.
Dans ce monde obscur, il y a une lumière, une seule, c’est l’Evangile qui parle de Jésus-Christ et
de son salut. Si cette lumière brille sur ton chemin, tu n’as plus peur et tu sais où tu vas. Tu n’es
plus perdu.
Alors à quoi sert le Saint Esprit ? Il sert à te faire voir cette lumière. Il t’ouvre les yeux, te fait
connaître Dieu, te fait comprendre que Jésus est ton Sauveur et te fait croire en lui. Il ne t’aide
pas seulement à croire, mais il te donne vraiment la foi et remplit ton cœur de joie et de paix :
grâce à lui, tu sais que Dieu t’aime, qu’il t’accueille, qu’il fait de toi son enfant, qu’il te
pardonne et te sauve et qu’il t’aide aussi à vivre en chrétien et à servir Dieu.
Voilà tout ce que le Saint Esprit veut faire en toi par l’Evangile de Jésus-Christ.

Voici le troisième article de la foi chrétienne. Apprends ce qui est imprimé en vert :

« Je crois au Saint Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés et la vie éternelle ».
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Je crois que je ne peux pas, avec mon intelligence et mes propres forces, croire
en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c’est le Saint Esprit qui m’a
appelé par l’Evangile et éclairé de ses dons. Il m’a sanctifié et maintenu dans la
vraie foi.

Il y a des choses que tu peux faire tout seul.
Par exemple te laver, t’habiller, ranger ton cartable, aller tout seul à l’école. Tu fais peut-être tes
devoirs tout seul. Mais si un problème ou un exercice est difficile, tu as besoin de tes parents ou
bien de ton grand frère ou de ta grande sœur. Tu as aussi besoin de quelqu’un pour te
conduire chez le docteur ou le dentiste. Et puis, si tu veux apprendre à jouer du piano ou de la
batterie, à faire du judo ou à nager, tu vas avoir besoin d’un professeur.
Il y a donc des choses que tu peux faire seul et d’autres pour lesquelles tu as besoin de tes
parents ou de gens plus âgés.
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Il y a une chose que tu ne pourras jamais faire tout seul.
Une chose que même tes parents ou d’autres adultes ne peuvent pas faire pour toi :
te donner la foi pour que tu croies en Jésus-Christ,
te faire aimer Dieu, t’aider à vivre en vrai chrétien.
Seul le Saint Esprit peut faire cela pour toi.
C’est ce qu’enseigne la Bible :

« Personne ne peut dire : « Jésus est le Seigneur ! » si ce n’est par le Saint Esprit. »
(1 Corinthiens 12.3).
Bien sûr, n’importe qui peut dire « Jésus est le Seigneur ». Il suffit pour cela de savoir parler.
Mais tu ne peux pas le dire en croyant, tu ne peux pas le dire avec ton coeur sans le SaintEsprit.
Lui seul peut te faire dire cela avec foi.

Ouvre ta Bible et lis 2 Corinthiens 4.6 et réponds aux questions posées :
Qu’est-ce que Dieu fait briller ?
…...………………………………………………………………………………………………
Où est-ce que Dieu la fait briller ?
…………………………………………………………………………………………………………………
Quelle connaissance donne-t-elle ?
……………………………………………………………………………………………………………………

Lis maintenant Jean 3.5 et 6.
Dans ce texte, il est question d’eau et d’Esprit.
Le Saint Esprit se sert de l’eau pour transformer les gens et les faire entrer dans le Royaume de
Dieu.
A quoi te fait penser cette eau dont se sert le Saint Esprit ?
………………………………………………………………………………………………………………………
Dans le texte que tu viens de lire, Jésus parle de naître d’eau et d’Esprit.
Quand le Saint Esprit entre dans le cœur de quelqu’un et lui donne la foi en Jésus, ce cœur est
complètement transformé.
La transformation est tellement grande qu’on peut dire qu’un nouvel homme est né.
C’est comme si on naissait une deuxième fois.
C’est pourquoi on appelle cela la nouvelle naissance ou, ce qui veut dire exactement la
même chose : la régénération.
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Croire en Jésus ne veut pas seulement dire : « Je sais que Jésus existe ».
Beaucoup de gens imaginent cela. C’est faux !
Croire en Jésus, c’est lui faire entièrement confiance.
Supposons que tu sois en haut d’un grand mur.
Il est trop haut pour que tu puisses en descendre.
Mais un homme, grand et fort, passe et te dis : « Saute, je te rattraperai !»
Ce n’est pas facile, parce que pour sauter, il faut que tu lui fasses entièrement confiance.
Il faut que tu croies qu’il ne te laissera pas tomber.
Croire en Jésus, c’est être sûr qu’il sait nous rattraper, nous pardonner et nous sauver.
On ne peut faire cela que grâce au Saint Esprit.
C’est lui qui entre dans nos coeurs quand nous entendons l’Evangile et qui nous dit :
« Vas-y, jette-toi dans les bras de Jésus.
Tu peux lui faire entièrement confiance. Il va te sauver ! »
Sans le Saint-Esprit, tu n’y arriveras jamais, mais grâce à lui, tu peux croire, grandir dans la foi et
servir Dieu.
Réfléchis à la leçon que tu viens de lire et barre les mauvaises réponses.
Attention ! Deux seulement sont vraies !

J’ai besoin du Saint Esprit
 pour pouvoir bien faire mes devoirs et avoir de bonnes notes à l’école ;
 pour savoir que Jésus-Christ existe ;
 pour croire de tout mon coeur en Jésus-Christ ;
 pour ne pas devenir un voyou, mais être un enfant bien élevé ;
 pour vivre comme un vrai chrétien.

Dans cette leçon, j’ai surtout appris :
...…………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………

Prions Dieu :
Seigneur mon Dieu, donne-moi ton Saint Esprit
pour qu’il m’apprenne à bien croire en toi,
à t’aimer et à te servir en faisant ta volonté.
Fais qu’il travaille dans mon cœur chaque fois que j’entends l’Evangile.
Ecoute ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen !
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