Unité 7 : GRANDIR AVEC LUI
Leçon 1

Grandir comme un Chrétien
Leçon Biblique : Galates 5 : 19 - 23

Vérité Biblique : Je peux vivre une vie remplie du fruit de l’Esprit.
Histoire Biblique : Galates 5:19-23
Verset Biblique : « Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience,
l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La Loi ne condamne certes
pas de telles choses. » (Galates 5:22-23, BDS)

FOCUS
Activité d’Apprentissage : « Quel genre de fruit ? »
Préparation

Ce sketch peut être fait en utilisant deux marionnettes ou deux
adultes. Pratiquez le sketch avant de le présenter aux enfants.
Créer une zone qui ressemble à un magasin. Vous pouvez faire un
insigne pour le magasin, mettez un tablier sur l’employé, donnezlui un balai à tenir etc.

Matériels
marionnettes
éléments pour faire le
l’espace du ministère
ressembler à un magasin

Présentation

( M. Smith rentre dans le magasin. Il nettoie la zone pendant que Marie rentre à travers la porte
imaginaire. )
MARIE :

Salut, M. Smith.

MANAGER DU MAGASIN :

( Regardez la ) Bonjour, Marie. Comment puis-je vous aider ?

MARIE :

Je recherche quelques outils !

MANAGER DU MAGASIN :

Outils ? Quels genres d’outils ?

MARIE :

Outils de jardin. Une pelle. Un râteau.

MANAGER DU MAGASIN :

Qu’est-ce que vous allez planter ?

MARIE :

Arbres de Fruit !

MANAGER DU MAGASIN :

Ah ! Les arbres prennent du temps pour grandir et produire
des fruits.
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MARIE :

( baisse sa tête tristement ) Oh, je pensais qu’ils grandissaient
rapidement.

MANAGER DU MAGASIN :

( Secouer sa tête ) Non, Marie, les arbres à fruit prennent
beaucoup de temps pour grandir.

MARIE :

( Secouer sa tête tristement ) Je suis sûr que mon professeur
sait que si j’étais un Chrétien, je pourrais voir les fruits
presque qu’immédiatement.

MANAGER DU MAGASIN :

( Comprendre ) Oh, vous voulez dire que ce genre de fruit.

MARIE :

( Regardez-Le ) Ont-ils différents types ?

MANAGER DU MAGASIN :

Bien sûr il y en a. Je pensais que vous faisiez référence au fruit
que vous mangez, mais ce que vous désirez est le fruit de
Dieu qui peut être vu dans votre vie.

MARIE :

Est-ce ce que Je désire ?

MANAGER DU MAGASIN :

Oui, et ils sont appelés le Fruit de l’Esprit. Toute personne
qui reçoit Jésus comme son sauveur peut commencer à
montrer ce genre de fruit dans leurs vies.

MARIE :

Quel outil ai-je besoin pour cela ?

MANAGER DU MAGASIN :

Bon, la première chose que vous avez besoin est la Bible.

MARIE :

J’ai un à la maison.

MANAGER DU MAGASIN :

Merveilleux! Lisez-le et étudiez-le, aujourd’hui. Et n’oublier de
lui obéir.

MARIE :

Et quoi d’autre ?

MANAGER DU MAGASIN :

Priez. Passez du temps pour parler à Dieu chaque jour .

MARIE :

C’est tout ce dont j’ai besoin ?

MANAGER DU MAGASIN :

La Bible, prière, et l’aide du Saint Esprit.

MARIE:

Comment puis-je avoir l’aide du Saint Esprit ?

MANAGER DU MAGASIN :

En demandant à Dieu d’être en charge de toute chose que
vous pensez, dites et faites .

MARIE :

Ceux-ci sont des outils étranges pour planter le fruit !

MANAGER DU MAGASIN :

Les fruits ne sont pas comme des pommes, des poires, ou des
oranges. Ils sont différents !
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MARIE :

Comment ?

MANAGER DU MAGASIN :

Ils ont de bonnes attitudes, amour, bonté, et self-control
Maitrise de soi. Ce sont les fruits qui grandiront dans la vie
d’une personne qui aime et suit Jésus.

MARIE :

Comme c’est Merveilleux ! Je peux avoir des fruits qui
grandissent au fond de moi !

MANAGER DU MAGASIN :

Vous voulez dire dans un jardin. Les Fruits grandissent dans un
jardin.

MARIE :

Mais vous dites qu’ils peuvent grandir dans une personne
comme moi.

MANAGER DU MAGASIN :

( Rire ) Les fruits réguliers grandissent dans un jardin, mais le
fruit spécial de l’Esprit de Dieu grandit dans les vies de ceux
qui sont contrôlés par Dieu.

MARIE :

C’est le fruit que je veux. Je ne pense pas que j’aurai besoin
des outils pour le jardin.

MANAGER DU MAGASIN :

Non. Tout ce que vous avez besoin c’est votre Bible, prière, et
l’aide du Saint Esprit.

MARIE :

Alors, pouvez-vous acheter un surette au lieu des outils de
jardin ?
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MEMORISATION DE L’ECRITURE : Galates 5 : 22 - 23
Préparation

Ecrivez Galates 5 : 22 - 23 sur un tableau d’affichage.
Faites un dessin de vos fruits en montrant la partie de l’arbre.
D’une part, identifiez les sections avec leurs noms. De l’autre
cote, identifiez-le avec des fruits de l’Esprit. ( Voyez les
illustrations ci-dessous. )

pel
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Matériels
une pomme ou n’importe quel
autre fruit avec la pelure, pulpe,
noyau
qui grandit sur un arbre
un couteau
tableau d’af;ichage
marqueurs
petites pièces de papier

patience, bonté, bénignité
fidélité, douceur, maitrise de soi

noyau

Explication

Montrez les fruits aux enfants l. Dites : Je tiens un fruit merveilleusement bon. Il a trois parties.
Quelqu’un peut-il me dire ces trois parties ? Permettez aux enfants de répondre. Ce fruit prend
beaucoup de temps pour grandir sur un arbre avant que je puisse le manger. La Bible nous dit
qu’il y certaines façons que Dieu veut qu’un chrétien se comporte. Ces actions sont appelées
le fruit de l’Esprit. Le fruit de l’Esprit n’est pas quelque chose que vous mangez. De
préférence, C’est quelque chose qui grandit en vous quand vous êtes un chrétien.
( Referez-vous à votre affiche pendant vous expliquez la prochaine partie. ) Dites : Le fruit de
l’Esprit a trois parties. Les premiers fruits de l’arbre est l’amour, la joie et la paix. Ces fruits
nous disent quel type de relation que nous devrions développer avec Dieu. Les prochains
fruits parlent de notre relation avec les autres - patience, gentillesse, et bonté. Les trois
derniers fruits sont la fidelité, la douceur, et la maitrise de soi. Ces fruits nous rappellent des
qualités que nous devons développer si nous voulons plaire à Dieu.
Coupez votre fruit et partagez-le avec les enfants.

Activité de Mémorisation

Divisez les enfants en trois groupes. Donnez à chaque groupe le nom d’un fruit. Mettez des chaises
dans les cercles. Demandez aux enfants de s’asseoir sur elles.
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Dites les noms des fruits que vous avez donné aux enfants. Le groupe avec le nom de ce fruit
devrait se tenir débit et dire le verset biblique mémorisé. Dites le nom d’un autre fruit après que
chaque groupe termine. Quand vous dites, “ salade de fruit,” tous les enfants devraient se tenir
debout et dire le verset biblique ensemble.

INFORMEZ
Histoire Biblique: « Un Bon Arbre Porte de Bons Fruits, » Luc 6 : 43 - 45 ;
Matthieu 7 : 16 - 18, 20 ; Galates 5 : 19 - 23
Préparation

Lisez et étudiez les versets de la Bible.
Dessinez l’image de deux arbres identiques sur deux pièces de
tableau d’affichage, un arbre sur chaque tableau d’affichage.
Ecrivez les mots “Chrétien” et “Pas un Chrétien” sur deux
morceaux de papier. Planifiez d’attacher les étiquettes sur les
arbres quand la leçon l’indique.
Coupez neuf fruits faites de papier de construction ou écrivez
les mots suivants sur chaque fruit en papier: amour, joie, paix,
patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, maitrise de soi.

Matériels
Bible
tableau d’af;ichage
marqueurs
papier construction
ciseaux
scotch ou autre types d’adhésifs
un bon morceau de fruit
un morceau de fruit abimé, brisé
ou pourri

Coupez cinq fruits en forme de papier de construction et écrivez l’un des mots suivants sur chaque
fruit préparé avec du papier: haine, combattre, jalousie, colère, agitateur.

Présentation

Montrez le bon fruit. Dites : Si vous allez à un arbre ( nommez le fruit ) et vous prenez un fruit de
ses branches, quel genre de fruit vous obtiendrez ? Permettez aux enfants de répondre. Oui,
vous obtiendrez ( nommez du fruit ). Chaque arbre produit son propre fruit.
J’ai des dessins de deux arbres. Montrez les tableaux d’affichage. Pouvez-vous me dire quel
arbre est bon et quel est le mauvais ? Permettez les enfants de répondre. Etait-il difficile de
choisir ? Il n’y a pas vraiment de manière de savoir quel arbre est bon et lequel est mauvais
jusqu’à ce que vous voyiez le fruit de l’arbre. Montrez le fruit endommagé et expliquez qu’il
était sur un arbre comme celui du premier tableau d’affichage. Montrez le bon fruit et expliquez ce
que s’était sur un arbre comme le deuxième tableau d’affichage.
Maintenant, quel arbre pensez-vous est bon ? Permettez aux enfants de répondre. Comment
avez-vous décidé ?
Dites: Nous savons quel arbre est bon en observant son fruit. Jésus voulait que nous
comprenions que les gens sont comme des arbres. Le fruit que vous produisez est déterminé
par le type de personne que vous êtes.
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Vous ne produirez pas de pommes, d’oranges ou de bananes. Non, les fruits qui grandissent
dans les vies des enfants sont des paroles, actions, attitudes, et des pensées.
Ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas chrétien, portent des fruits de péchés.
Etiquetez le premier arbre « Pas un Chrétien. » Placez les fruits faits de papier avec les traits des
non Chrétiens sur l’arbre pendant vous décrivez chacun. Dites: Les gens qui ne sont pas
Chrétiens ont souvent ces qualités dans leurs vies. Ils sont dominés pas le péché.
Dites: Mais quand vous demandez à Jésus de pardonner vos péchés et de venir dans votre vie,
Il vous donne une nouvelle vie. Vous devenez un Chrétien. Etiquetez le deuxième arbre
« Chrétien. » Maintenant nous n’avons pas à produire les fruits du péché. Avec l’aide du Saint
Esprit, vous pouvez commencer à faire grandir ces fruits dans votre vie. Lisez Galate 5 : 22, 23.
Placez le fruit fait de papier avec les fruits de l’Esprit sur eux sur l’arbre étiqueté « Chrétien. »

APPLICATION
Activité d’Apprentissage : Etude Biblique, « Que Dit la Bible ? »
Préparation

Ecrivez chaque fruit de l’Esprit sur une feuille de papier. Les papiers
autour de la salle où les enfants peuvent clairement les voir.

Présentation

Matériels
papier
marqueurs
Bible

Expliquez aux enfants que vous allez lire les versets de la Bible. Ils
doivent écouter les fruits de l’Esprit qui sont listes dans ce verset. Quand
ils l’auront entendu, ils doivent aller se tenir à cote de l’insigne qui correspond au fruit convenable.
Les versets et les réponses sont listés plus bas.
1 Jean 4:8
Néhémie 8:10
Hébreux 13:20
2 Pierre 3:9
Ephésiens 2:7
Psaumes27:13
Psaume 119:90
2 Corinthiens 10:1
Psaumes 78:38

amour
joie
paix
patience
bonté
bienveillance
fidélité
douceur
maitrise de soi (Ce trait est impliqué basé sur la liste spécifique de
Dieu.)
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TEMPS DE MINISTERE
Préparation

Coupez les fruits de papier. Faites en un pour chaque enfant.

Présentation

Matériels
papier
crayons ou marqueur
ciseaux
arbre « chrétien » à partir de
la leçon Biblique

Donnez à chaque enfant un fruit préparé en papier et un crayon
de dessin ou un marqueur. Dites: Nous avons appris neuf traits
que Dieu veut qui grandissent dans les Chrétiens. Lisons-les
ensemble. Lisez-les à partir de l’arbre Chrétien. L’un de ceux-ci
est-il particulièrement difficile pour vous ? Demandez aux enfants d’écrire celui qui est difficile
pour eux. Prier avec les enfants que l’Esprit les aide à grandir ces fruits dans leurs vies. Attachez
leurs fruits faits de papier au bas de l’affiche pour être utilisés dans les leçons futures.
* Rassurez-vous qu’il y ait au moins un de chaque fruit de l’Esprit listé sous forme de fruit fait de
papier au bas de l’affiche de l’arbre « Chrétien ».
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