Correcting a child is (should be) much
more than improving his/her behavior. It Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la
joie, la paix, la patience, l'amabilité, la
should be introducing him to The Holy
bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise
Spirit. Without God’s help, SELF
de soi. La Loi ne condamne certes pas de
CONTROL is just not humanly
telles choses.
possible…not even for a child.
Galates 5:22-23
Next time your child is doing
something you don’t like give him/her
one of these cards It will help him build
this most important relationship with
Or, notre espérance ne risque pas d'être
God The Holy Spirit…the only one who
déçue, car Dieu a versé son amour dans
can help with SELF CONTROL, truly
nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a
described as The Fruit of the Spirit.
donné.
All verses taken from Het Boek and used with
Romains 5:5
permission of The international Bible Society.

Car, comme le dit l'Ecriture, des fleuves
d'eau vive jailliront de lui
Jean 7:38

Si donc, tout mauvais que vous êtes,
vous savez donner de bonnes choses à
vos enfants, à combien plus forte raison
le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint
à ceux qui le lui demandent.
Luc 11:13

Mais celui qui boira de l'eau que je lui
donnerai n'aura plus jamais soif. Bien
plus: l'eau que je lui donnerai deviendra
en lui une source intarissable qui jaillira
jusque dans la vie éternelle.
Jean.4:14

Or nous, nous avons reçu, non l'esprit du
Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui,
monde, mais l'Esprit même qui vient de
la bénédiction d'Abraham s'étende aux
Dieu pour que nous comprenions tous les
non-Juifs et que nous recevions, par la
bienfaits que Dieu nous a accordés par
foi, l'Esprit que Dieu avait promis.
grâce.
Galates 3:14
1 Corinthiens 2:12

Mais maintenant, libérés du régime de la
Loi, morts à ce qui nous gardait
prisonniers, nous pouvons servir Dieu
d'une manière nouvelle par l'Esprit, et
non plus sous le régime périmé de la
lettre de la Loi.
Romains 7:6

En effet, vous n'avez pas reçu un Esprit
qui fait de vous des esclaves et vous
ramène à la crainte: non, vous avez reçu
l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs
de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous
crions: Abba, c'est-à-dire Père!
Romains 8:15

Au *chef de chœur. Un cantique des
Qoréites pour voix de soprano.
Psaume 46:1

A celui qui, par la puissance qui
agit en nous, peut réaliser
infiniment au-delà de ce que nous
demandons ou même pensons,
Éphésiens. 3:20
Il reprit et me dit: ---Voici le message
que l'Eternel adresse à Zorobabel:
«Cette œuvre, vous l'accomplirez ni
par votre bravoure ni par la force,
mais c'est par mon Esprit,
le Seigneur des armées célestes le
déclare.
Zacharie 4:6 4:6

De même, l'Esprit vient nous aider dans
notre faiblesse. En effet, nous ne savons
pas prier comme il faut, mais l'Esprit luimême intercède en gémissant d'une
manière inexprimable.
Romains 8:26

Et moi, je demanderai au Père de vous
donner un autre Défenseur de sa cause, afin
qu'il reste pour toujours avec vous: c'est
l'Esprit de vérité, celui que le monde est
incapable de recevoir parce qu'il ne le voit
pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous
le connaissez, car il demeure auprès de vous,
et il sera en vous.
John 14:16-17

Ne vous enivrez pas de vin --- cela vous
conduirait à une vie de désordre --- mais
laissez-vous constamment remplir par
l'Esprit:
Éphésiens 5:18-19

Aussitôt, je me suis souvenu de cette
parole du Seigneur:
Jean a baptisé dans de l'eau, mais
vous,
vous serez baptisés dans le SaintEsprit.
Actes 11:16

Je mettrai en vous mon propre Esprit et je Le vent souffle où il veut, tu en entends le
bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où
ferai de vous des gens qui vivent selon
il va. Il en est ainsi pour quiconque est né
mes lois et qui obéissent à mes
de l'Esprit.
commandements pour les appliquer.
Jean 3:8
Ézéchiel 36:27

Car le Saint-Esprit vous enseignera à
l'instant même ce que vous devrez dire.
Luc 12:12

Car, si vous vivez à la manière de
l'homme livré à lui-même, vous allez
mourir, mais si, par l'Esprit, vous faites
mourir les actes mauvais que vous
accomplissez dans votre corps, vous
vivrez.
Romains 8:13

Tu as dit: «Je vais t'instruire et t'indiquer
le chemin que tu devras emprunter,
je serai ton conseiller, mes yeux
veilleront sur toi.
Psaume 32:8

Après avoir dit cela, il souffla sur eux et
continua:
---Recevez l'Esprit Saint.
Jean 20:22

Pourtant, c'est la vérité que je vais vous
dire: il vaut mieux pour vous que je m'en
aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le
Défenseur ne viendra pas à vous. Mais si
je m'en vais, alors je vous l'enverrai.
Jean 16:7

Mais le Saint-Esprit descendra sur vous:
vous recevrez sa puissance et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du
monde.
Actes 1:8

Alors que Pierre prononçait ces mots,
l'Esprit Saint descendit soudain sur tous
ceux qui écoutaient la Parole.
Actes 10:44

Pierre et Jean leur imposèrent donc les
mains et ils reçurent l'Esprit Saint.
Actes 8:17

Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous
savez donner de bonnes choses à vos
enfants, à combien plus forte raison le
Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à
ceux qui le lui demandent.
Luc 11:13

Les nouveaux *disciples, cependant,
étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint.
Actes 13:52

Je mettrai en vous mon propre Esprit et je
ferai de vous des gens qui vivent selon
mes lois et qui obéissent à mes
commandements pour les appliquer.
Ézéchiel 36:27

Car Dieu a voulu leur faire connaître
quelle est la glorieuse richesse que
renferme le secret de son plan pour les
non-Juifs. Et voici ce secret: le Christ est
en vous, lui en qui se concentre
l'espérance de la gloire à venir.
Colossiens 1:27

Et moi, je demanderai au Père de vous
donner un autre Défenseur de sa cause,
afin qu'il reste pour toujours avec vous:
Jean 14:16

Quand ils eurent fini de prier, la terre se
mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit
où ils étaient assemblés. Ils furent tous
remplis du Saint-Esprit et annonçaient la
Parole de Dieu avec assurance.
Actes 4:31

Pierre leur répondit:
---*Changez, et que chacun de vous se
fasse baptiser au nom de Jésus-Christ,
pour que vos péchés vous soient
pardonnés. Alors, vous recevrez le don du
Saint-Esprit.
Actes 2:38

Car, comme le dit l'Ecriture, des fleuves
d'eau vive jailliront de lui
Jean 7:38

Paul leur imposa les mains et le SaintEsprit descendit sur eux: ils se mirent à
parler dans diverses langues et à
prophétiser.
Actes19:6

Maintenant donc, il n'y a plus de
condamnation pour ceux qui sont
unis à Jésus-Christ.
Romains 8:1

L'Esprit Saint lui-même et notre esprit
nous témoignent ensemble que nous
sommes enfants de Dieu.
Romains 8:16

N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu
car, par cet Esprit, Dieu vous a marqués
de son *sceau comme sa propriété pour
le jour de la délivrance finale.
Éphésiens 4:30

Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous,
c'est dans le Saint-Esprit que vous serez
baptisés dans peu de jours.
Actes 1:5

The mind of sinful man is death, but the
mind controlled by the Spirit is life and
peace;
Romains 8:6

Ne regarde plus mes fautes!
Tous mes torts, efface-les!
Psaume 51:11

Moi, je vous ai baptisés dans l'eau, mais
lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit.
Mark 1:8

Ou bien encore, ignorez-vous que votre
corps est le temple même du Saint-Esprit
qui vous a été donné par Dieu et qui,
maintenant, demeure en vous? Vous ne
vous appartenez donc pas à vous-mêmes.
1 Corinthiens 6:19

Car ce à quoi tend l'homme livré à luimême mène à la mort, tandis que ce à
quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la
paix.
Romains 8:10
Et en Christ, vous aussi, vous avez
entendu le message de vérité, cet
Evangile qui vous apportait le salut; oui,
c'est aussi en Christ que vous qui avez
cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint
qu'il avait promis et par lequel
il vous a marqués de son sceau
pour lui appartenir.
Éphésiens 1:13

Pierre leur répondit:
---Changez, et que chacun de vous se
fasse baptiser au nom de Jésus-Christ,
pour que vos péchés vous soient
pardonnés. Alors, vous recevrez le don
du Saint-Esprit.
Actes 2:38

