Annexe 3

PUZZLES SAINT-ESPRIT
Pour les plus grands, avec des questions-réponses à recopier sur les morceaux
de puzzle.
1. Jésus nous a laissé un cadeau ! Lequel ?
Luc 14.13 : « Vous, vous êtes mauvais, et pourtant vous savez donner de bonnes choses à
vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr : le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à
ceux qui le lui demandent ! »
2. Comment peut-on en apprendre plus sur Dieu ?
Jean 14.26 : « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous
enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
3. Que dire quand on est accusé injustement?
Luc 12.12 : « (…) à ce moment-là, l'Esprit Saint vous enseignera ce qu'il faut dire. »
4. Comment savoir quel chemin prendre ?
Jean 16.13 : « Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. »
5. Comment parler aux autres de Dieu ?
Actes 1.8 : « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous.
Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au
bout du monde. »
6. D’où viennent la joie et la paix ?
Rom 15.13 : « Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de
votre foi ! Alors vous serez pleins d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. »
7. Si je fais confiance à Dieu, j’ai peur d’être déçu…
Rom 5.5 : « (…) et cette espérance ne nous trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour
dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. »
8. Comment ma confiance en Dieu peut-elle être plus forte ?
Éph 3.16 : « Oui, je lui demande de vous rendre forts par son Esprit, tellement sa gloire est
grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. »
9. Comment parler de Dieu ?
1 Cor 2.4 : « Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours
convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait
clairement dans ce que je disais. »

Images pour les plus petits

Mat 3.16 Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend
comme une colombe et qui vient sur lui.

Actes 2.3-4 : Alors ils voient apparaître des langues,
comme des langues de feu. Elles se séparent et se
posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de
l'Esprit Saint et se mettent à parler en d’autres
langues.

2 Cor 1.22 : Cet Esprit est la première part des biens
qu'il va nous donner.

Jean 3.8 : Le vent souffle où il veut, et tu
entends le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas
d'où il vient ni où il va. C'est la même chose
pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint.

1 Sam 16.13 : Samuel prend l'huile et il la
verse sur la tête de David devant ses frères.
L'esprit du SEIGNEUR descend sur David et, à
partir de ce jour-là, il ne le quitte plus.

Jean 7.38-39 : Celui qui croit en moi, “des
fleuves d'eau couleront de son cœur, et
cette eau donne la vie”. On lit cela dans les
Livres Saints. Par ces mots, Jésus parle de
l'Esprit de Dieu.

2 Cor 1.21-22 : Et c'est Dieu lui-même qui
nous rend forts avec vous, pour le Christ.
C'est lui qui nous a mis à part, qui a posé sa
marque sur nous. Il a mis l’Esprit Saint dans
nos cœurs.

