
Unité 7-�1

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, donnez-
lui un balai à tenir etc. 

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. 

Matériels	
marionnettes 

éléments pour faire le 
l’espace du ministère 

ressembler à un magasin 
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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 ? 

Copyright © 1992 by Ann Shorb. 
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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. ) 

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. 

pelure

pulpe

noyau

amour 
joie  
paix

patience, bonté, bénignité

fidélité, douceur, maitrise de soi

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 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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. 

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.    
        

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
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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 
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  amour  
 Néhémie 8:10 joie  
 Hébreux 13:20 paix  
 2 Pierre 3:9  patience  
 Ephésiens 2:7 bonté    
 Psaumes27:13 bienveillance  
 Psaume 119:90 fidélité  
 2 Corinthiens 10:1 douceur  
 Psaumes 78:38 maitrise de soi (Ce trait est impliqué basé sur la liste spécifique de   
    Dieu.) 

Matériels	
papier 

marqueurs 
Bible  
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TEMPS DE MINISTERE 

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

Présentation 
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 ». 

Matériels 
papier  

crayons ou marqueur 
ciseaux  

arbre « chrétien » à partir de 
la leçon Biblique
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Unité 7 :  GRANDIR AVEC LUI
Leçon 2

Grandir en Amour 
Leçon Biblique : Luc 23 : 26 - 46 ; Jean 19 : 25 - 27 

Vérité Biblique : Mon amour peut grandir.  

Histoire Biblique : Luc 23 : 26 - 46 ; Jean 19 : 25 - 27 

Verset Biblique :  « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de 
Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. » (I Jean 4:7, BDS)

FOCUS  

Activité D’apprentissage: « Dieu vous aime » 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Dès que les enfants arrivent, demandez-leur de dessiner quelque 
chose ou quelqu’un qu’ils aiment. Quand le temps vient pour 
commencer la session, demandez à chaque enfant de partager ce 
qu’ils ont dessiné. 

Dites : Dans notre dernière leçon, nous avons appris que Dieu veut que les garçons chrétiens 
et les filles chrétiennes aient neuf trait spécifiques dans leurs vies. Faites référence à l’arbre du  
« Chrétien » de la dernière leçons.  Aujourd’hui, nous allons apprendre au sujet du premier trait-
amour.  Dieu veut que nous aimions tout le monde.  Il est facile d’aimer nos amis et nos 
familles, mais Dieu veut que nous aimions nos ennemis. 

VERSET DE MEMORISATION : I Jean 4 : 7 

Préparation 
Ecrivez 1 Jean 4 : 7 on sur un tableau d’affichage. 

Coupez cinq papiers en cœur pour chaque groupe de 4 
enfants. Ecrivez les phrases et référence du verset mémorisé sur 
chaque groupe de cœur comme listé plus bas :  
 1er coeur :  Mes chers amis, aimons-nous les uns les  
   autres,  
  

Matériels	
papier 

crayons de dessin ou plumes 
arbre « Chrétien » de l’af9iche 

de la leçon 1 

Matériels	
tableau d’af9ichage  

marqueur 
papier de construction rouge 

ciseaux 
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 2eme coeur : car l’amour vient de Dieu.  
 3eme coeur : Celui qui aime est né de Dieu,  
 4eme coeur : aet il connaît Dieu.  
 5eme coeur : I Jean 4 : 7 

Explication 
Lisez 1 Jean 4 : 7 avec les enfants.  Demandez les de trouver les réponses aux questions suivantes 
dans le verset. Quand un enfant découvre la réponse, demandez-lui de se tenir en face et de 
souligner la réponse avec un marqueur. 

 Quel ordre Dieu nous donne-t-il dans ce verset? ( Aimez-vous l’un l’autre. ) 

 D’ou vient l’amour? (De Dieu) 

 Quelles sont les deux choses que vous savez des gens qui démontrent de l’amour? ( Ils sont  
 nés de Dieu et ils connaissent Dieu. ) 

Activité de Mémorisation 
Divisez les enfants en groupes de 4. Donnez chaque groupe une série de coeurs préparés.  
Demandez les d’arranger leurs coeurs dans le bon ordre et de répéter le verset ensemble.  Dites : 
Voyons si nous pouvons dire le verset sans regarder a des mots.  Donnez le troisième coeur. 
Pratiquez le verset avec les enfants avec le troisième coeur déposé sur la partie vide. Maintenant 
donnez le cinquième coeur. Répétez le verset avec les enfants avec le cinquième coeur déposé 
sur la partie vide . Continuez à demander aux groupes de donner leurs coeurs et de répéter le 
verset jusqu’à ce qu’ils peuvent le dire avec tous les coeurs  déposés sur la partie vide de la feuille .  

INFORMEZ 

Histoire Biblique: « Jésus a Aimé Tout le Monde, » Luc 23 : 26 - 46 ; Jean 19 : 25 
- 27 

Préparation 
Lisez et étudier Luc 23 : 26 - 46 ; Jean 19 : 25 - 27. 

Coupez trois coeurs du papier de construction rouge pour 
chaque enfant. Ecrivez les paroles suivantes sur chaque coeur: 
amis/famille, ennemis, pécheurs. 

Donnez à chaque enfant une série de trois coeurs. 

Matériels 
Bible 

papier de construction 
( rouge si possible )  

marqueurs ou crayon  
de dessin	



Unité 7-�10

Présentation 
Dites : Le premier trait que Dieu veut voir chez les Chrétiens est l’amour.  Quand Jésus 
montra-t-il Son amour pour nous d’une grande façon? Permettez aux enfants de répondre. Oui, 
quand il mourut sur la croix, Il montra son amour pour nous. Ce jour-là, Jésus aussi nous 
prouve qu’Il veut que nous aimions, et comment Il veut que nous aimions les autres. Je vais 
vous dire trois choses que Jésus fit pendant qu’Il était sur la croix. Ecoutez et décidez s’Il 
montrait son amour à Ses amis et famille Ses ennemis, ou aux pécheurs dans chaque partie de 
l’histoire. Quand vous connaissez la bonne réponse, montrez moi le coeur avec le mot juste. 

Histoire 1 

Dites:  Comme le plus âgé des garçons de Joseph et Marie,  il était du devoir de Jésus de 
prendre soin de sa maman quand elle deviendrait veille.  Pendant que Jésus mourrait sur la 
croix, Il savait qu’il ne serait pas capable de prendre soin de Marie.  Il l’aima beaucoup voulait 
être sûr que quelqu’un prendrait soin d’elle.  Son disciple, Jean, était debout avec Marie 
regardant Jésus ce jour triste.  De la croix, Jésus demanda à Jean de prendre soin de Marie.  
La Bible nous dit que depuis ce jour, Jean prit soin de Marie comme s’il elle était sa propre 
mère.  Jésus montrait-il de l’amour pour ses amis/familles, pécheurs, ou ennemis dans cette 
histoire? Demandez aux enfants de montrer le bon coeur. ( amis/famille ) 

Histoire 2 

Dites :  Deux autres hommes étaient sur la croix à côté de Jésus le jour où il mourut.   Ils 
avaient tous deux fait de très mauvaises choses.  L’un des hommes ria de Jésus et le 
ridiculisait.  L’autre homme réalisa qu’il était un pécheur et que Jésus était le fils de Dieu Il 
voulait que Jésus lui pardonne ses péchés.  Jésus promit à cet homme qu’Il irait au ciel.  Jésus 
montrait-il de l’amour à ses amis/famille/pécheurs/ ou ennemies?   Demandez aux enfants de 
montrer le bon coeur. ( pécheurs ) 

Histoire 3 

Dites :  Jésus n’avait fait aucun péché, et malgré tout il était mis à mort. Les soldats le 
blessèrent, prirent ses vêtements, et le ridiculisèrent.  Comme Jésus était sur la croix, Il fit une 
prière spéciale. Il demanda à Dieu de pardonner ces gens qui lui ont fait du mal et tué. Jésus 
montrait-il de l’amour à ses amis/famille/pécheurs ou ennemis? Demandez aux enfants de 
montrer le bon cœur. ( ennemis ) 

Dites :  Pendant qu’il était en train de mourir, Jésus montra de l’amour à tout le monde.  Il 
voulait que nous ayons ce même amour dans notre vie, même quand cela est difficile. 
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APPLICATION 

Activité d’Apprentissage : Ecriture créatrice, « L’Amour est une Action » 

Préparation 
Divisez une feuille de papier en trois sections. Ecrivez l’une des 
paroles suivantes en haut de chaque section : amis, familles, 
ennemis. 

Présentation 
Dites : Jésus montra Son amour pour les gens à travers Ses actions.  Comment aima-t-il  sa 
famille? Permettez aux enfants de répondre. Oui, il demanda à Jean de prendre soin de Marie.  
Il aima avec Ses mots.  Comment aima-t- il Ses ennemis? Permettez à un enfant de répondre. 
Oui, Il les aima en priant pour eux . Il veut que nous aimions ces gens aves nos mots et nos 
actions. 

Donnez à chaque enfant une feuille de papier et marqueurs ou crayons de dessin. Demandez aux 
enfants de faire une liste de facon qu’ils puissent aimer leurs amis, familles, et ennemies dans la 
bonne colonne de leur papier. Encouragez-les à être spécifique.  Vous pouvez discuter des 
exemples spécifiques, comme nettoyer leurs chambres pour montrer de l’amour à leur maman ou 
dire quelque chose de gentil à  une personne à l’école qui était méchant avec eux.. Si les enfants 
ne peuvent pas écrire les mots, permettez-les de dessiner les images d’eux même montrant de 
l’amour. 

TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Placez un panier au bas de l’affiche de l’arbre 
“Chrétien utilisé dans la leçons 1. 

Présentation 
Demandez aux enfants de mettre leurs papiers dans 
le panier. Dites : Quand vous commencez à aimer 
les gens en faisant les choses que vous avez écrites 
sur votre papier, votre amour grandira. Prenez n’importe quel fruit fait de papier qui a le mot 
“amour” écrivez dessus (localisé au bas de l’affiche de la leçon 1) et déplacez- les du bas de 
l’affiche jusqu’à l’arbre. 

Prions et demandons à Dieu de nous aider à aimer les autres en faisant ces choses que nous 
avons écrites dans les papiers. Dites une prière avec les enfants. 

Matériels	
papiers créés durant l’activité “ L’Amour est 

une Action”  
petit panier 

arbre « chrétien » de  l’af9ichage de la 
leçons 1 

Matériels	
papier 

crayons de dessins ou 
marqueurs 
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Unité 7 :  GRANDIR AVEC LUI
Leçon 3

Grandir Dans La Joie 
Verset Biblique : Luc 2 : 4 - 20 

Vérité Biblique : Ma joie peut grandir.  

Histoire Biblique : Luc 2 : 4 - 20 

Bible Verse : « Tu me feras connaître le chemin de la vie:plénitude de joie en ta présence, 
délices éternelles auprès de toi. » (Psaumes 16:11, BDS)

FOCUS  

Activité d’apprentissage : « Allégresse ou Joie ? » 

Préparation 
Faites deux visages qui sourient sur le papier jaune. Ecrivez          
« Joie » sur l’un d’eux “Allégresse” et sur l’autre. 

Présentation 
Dites: Avez-vous déjà entendu dire, « Je me sens tellement 
content que je pourrais crier ! » ou « Je pourrais sauter de 
joie ! » ? Montrez deux visages qui sourient. Parfois nous 
utilisons les mots allégresse et joie comme synonymes, comme 
s’ils avaient tous deux la même signification. Veulent-ils dire la 
même chose ?  Permettez aux enfants de répondre. 

Dites : Votre allégresse peut dépendre de ce qui peut arriver 
autour de vous. Votre allégresse peut dépendre de la façon 
dont les gens peuvent vous traiter. Montrez une image d’enfants qui jouent ensemble. Comment 
vous sentez vous quand les autres sont gentils avec vous ? Permettez aux enfants de répondre. 
Comment vous sentez vous quand ils ne vous traitent pas bien ? Permettez aux enfants de 
répondre. Même les gens que nous aimons peuvent nous blesser ou nous décevoir. 

Dites : Votre allégresse peut dépendre des choses qui arrivent dans la vie. Comment vous 
sentez vous quand vous obtenez de bonnes notes ? Permettez aux enfants de répondre. 
Montrez une image de récompense. Comment vous sentez-vous quand vous gagnez un prix ? 
Permettez aux enfants de répondre. Comment vous sentez vous quand vous êtes malade ? 
Permettez aux enfants de répondre. Comment vous sentez vous quand vos parents n’ont pas le 
temps pour vous emmener au parc ? Permettez aux enfants de répondre. Les sentiments 
changent, n’est-ce pas ? 

Matériels	
papier de construction jaune 

marqueur 
image d’enfants jouant 

ensemble 
image d’une trophée 

petit montant de la monnaie 
locale  

petit miroir 
petite croix 

Af:iche d’arbre “Chrétien” de 
la leçon1 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Montrez aux enfants un peu d’argent. Dites : Votre allégresse peut dépendre des choses que 
vous avez, comme l’argent, une bicyclette, ou des vêtements. Mais vous pouvez ne plus avoir 
de l’argent. Les jouets se cassent et s’usent Vous grandissez pour ne plus pouvoir mettre vos  
vêtements. 

Montrez les enfants le miroir. Dites : Votre joie peut dépendre de votre apparence. Si vous 
pensez être belle ou beau, vous ressentir de l’allégresse. Mais votre apparence physique 
change constamment. C’est pourquoi vous ne pouvez pas espérer avoir de l’allégresse tout le 
temps basé sur votre apparence. 

Utilisez les deux visages qui sourient comme visuels. Dites : La joie est différente de l’allégresse 
parce qu’elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. La joie est un fruit de l’Esprit. 
Montrez les enfants l’affiche de l’arbre  “Chrétien” de la Leçon 1. La joie vient de Dieu. 
Seulement ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur peuvent connaitre la vraie joie. 

MEMORISATION DE L’ECRITURE: Psaumes 16 : 11 

Préparation 
Ecrivez Psaumes 16:11 sur une partie du tableau d’affichage.  

Coupez un petit morceau du cercle jaune.  Dessinez un gros visage 
content au recto, et écrivez le mot « joie» au recto.  

Explication 
Lisez le Psaumes 16 : 11 avec les enfants. Dites :  Qu’est-ce que ces 
versets nous disent que Dieu nous fera savoir? Permettez aux enfants de répondre.  Le sentier 
de la vie est la manière dont Dieu veut que nous réagissons et ce que Dieu veut que nous 
fassions. Comment Dieu peut-il vous faire savoir ce qu’Il désire que vous fassiez et comment Il 
veut que vous agissiez ? Permettez aux enfants de répondre et expliquez ensuite que Dieu nous 
révèle Sa voie à travers la Bible en lisant et priant. 

Dites : La deuxième partie de ce verset utilise un mot qui veut dire être avec quelqu’un. 
Quelqu’un peut-il trouver ce mot ?   Permettez à un enfant de souligner « présence. » Quand 
nous lisons nos Bibles et prions, nous sommes dans la présence de Dieu. Que Dit le verset 
concernant ce qui se passe quand nous sommes en sa présence? Permettez à un enfant de 
répondre. Oui, nous serons remplis de JOIE! 

Activité de Mémorisation 
Jouons le jeu « Qui a La Joie ? » pour aider les enfants à  mémoriser le Psaumes 16:11. Demandez 
aux enfants de s’asseoir dans un cercle. L’enfant s’assiéra et fermera ses yeux tandis que l’on fait 
passer le visage content dans la classe. Quand vous donnez le signal, l’enfant qui a le visage 
content doit le cacher derrière lui/elle. L’enfant qui « L » a , ouvre ses yeux et imagine qui a la « joie 
» Chaque fois que la « joies » est trouvé, dites le verset de mémorisation ensemble. 

Matériels	
tableau d’af:ichage  

papier jaune 
marqueur 

ciseaux 
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INFORMEZ 

Histoire Biblique : « La naissance de Jésus Apporte la Joie » Luc 2 : 4 - 20 

Préparation 
Lisez et Etudiez Luce 2 : 4 - 20. 

Faites trois gros visages souriant à partir du tableau d’affichage 
jaune. Ecrivez un de ces noms suivants sur chaque visage souriant : 
Marie, bergers, hommes sages.  

Dessinez les images de Marie, les brebis, et les hommes sages sur 
différents morceaux de papiers. Utilisez ces images comme aides 
visuels pour raconter l’histoire Biblique. 

Présentation 
Divisez les enfants en trois groupes et donnez à chaque groupe une image content. Tandis que 
vous racontez l’histoire biblique, demandez- leur d’écouter la raison pour laquelle les personnes/
gens listés avaient un sourire sur leur visages et ressentaient la joie. 

Montrez l’image de Marie. Dites : Un jour quelque chose de merveilleux arriva à une fille 
nommée Marie. Un ange lui apparut et lui dit qu’elle allait avoir un enfant. Son bébé allait 
sauver le monde de ses péchés.  Ce bébé était Jésus. Au premier coup, Marie était inquiète 
par l’apparence de l’ange Mais après qu’elle entendit son message de Dieu, elle se réjouit que 
Dieu l’ait choisi pour ce travail spécial. Elle dit à Dieu qu’elle était prête à être la mère de 
Jésus. 

Montrez l’image des bergers:  Dites:  Plusieurs mois après l’apparition de l’ange, Marie voyagea 
avec son mari Joseph à Bethlehem. Pendant qu’elle était à Bethlehem, elle donna naissance à 
un bébé Jésus dans une crèche.  Cette nuit même, il y avait des bergers dans la zone de 
Bethlehem qui prenaient soin des moutons. Soudainement, un ange apparait aux bergers et 
leur parla au sujet de la naissance de Jésus. Ils expliquèrent que Jésus, le Sauveur était née et 
était couché dans une mangeoire.  Alors, le ciel était rempli d’une grande quantité d’anges,  
et ils commencèrent à chanter les louanges à Dieu.  Quand les anges quittèrent, les bergers 
allèrent à Bethlehem pour voir le bébé Jésus. Ils se réjouissaient et louaient Dieu de les avoir 
permis de vivre ce jour spécial. Quand ils laissèrent l’étable, Ils racontèrent à tout le monde 
qu’ils avaient rencontré Jésus. 

Montrez une image des hommes sages/roi mages. Dites : Au temps de la naissance de Jésus, 
Dieu mit une étoile spéciale dans le ciel.  Un groupe d’hommes sages vit l’étoilé et commença 
à la suivre.  Il les a peut-être prit aussi long temps que deux ans pour arriver à Bethlehem. 
Quand ils arrivèrent à Bethlehem, l’étoile fut directement au-dessus de la maison où bébé 
Jésus vivait avec Marie et Joseph.  La Bible dit que les rois mages étaient excités de joie à 
cause de l’étoile qui les conduisit à Jésus.  Jésus Ils offrirent des cadeaux en or, de l’encens et 
de la myrrhe à Jésus. 

Matériels	
Bible  

papier 
marqueur ou crayons de 

dessin  
papier jaune
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Après l’histoire, demandez à chaque groupe de partager les réponses aux questions ci-dessous. 
Les réponses éventuelles sont inclues sous  chaque question. 

 Pourquoi  votre personne /groupe de personne était rempli de joie?  
  Marie:  Elle était choisie pour être la mère de Jésus.  
  Bergers:  Ils ont pu voir Jésus dans la nuit où il était né.   
  Roi mages:  Une étoile les conduit à Jésus. 

 Comment ont-ils exprimé la joie qu’ils ont ressentie à cause de Jésus et de Sa naissance ?  
  Marie:  Elle dit à Dieu qu’elle était prête à faire ce qu’Il lui demandait. 
  Bergers: Ils ont dit aux autres au sujet du bébé Jésus.  
  Roi mages: Ils donnèrent les cadeaux à Jésus. 

Dites : Comment vous sentez vous  quand vous pensez à la naissance de Jésus? Permettez aux 
enfants  de répondre. Lisez Jean 3:16 avec les enfants. Ce verset nous donne une raison pour 
éprouver de la joie à cause de la naissance de Jésus.  Quelle est la raison ? Permettez aux 
enfants de répondre. 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage : Jeu, « Augmenter Ma joie » 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Dites : Quand Marie, les bergers, et les rois mages 
furent dans la présence de Jésus, ils ressentirent de la 
joie.  Notre verset de mémorisation nous dit que nous ressentirons également de la joie 
quand nous sommes dans la présence de Jésus. Jouons un jeu pour nous rappeler de rester 
dans la présence de Jésus afin de ressentir la vraie joie. 

Directives pour le Jeu :  

Placez l’arbre du « chrétien » de la leçon 1 d’un côté de la salle. Les enfants devraient s’aligner 
dans une ligne horizontale très loin de l’affiche les phrases ci-dessous pour les enfants. S’ils 
pensent que la phrase  mentionne quelque chose qui les permettra d’être dans la présence de 
Dieu et ressentir de la joie, ils doivent faire un grand pas vers l’arbre. Si l’action ne les fera pas 
rentrer dans le présence de Dieu, ils devront faire un pas loin de l’arbre.   

 1.   Vous lisez votre Bible chaque jour.  
 2.   Vous priez chaque soir avant d’aller dormir.  
 3.   Vous vous plaignez concernant les tâches routinières.  
 4.   Vous dites à Dieu que tu regrettes d’avoir péché.  
  

Matériels	
Af:iche de l’arbre du « Chrétien » de la 

leçon  1 
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 5.   Tu n’es pas gentil avec ton petit frère/sœur.  
 6.   Tu parles de Jésus un ami concernant.  
 7.   Tu vas à l’église.  
 8.   Tu dis à un mensonge à tes parents.  
 9.   Tu fais confiance à Dieu quand tu as un mauvais jour.  
 10. Tu chantes un chant de louange à Jésus  

Quand les enfants arrivent à l’arbre, dites:  Pendant que vous passez du temps avec Jésus et 
suivre Ses commandements, vous serez dans Sa présence et ta joie grandira. Prenez un fruit fait 
de papier avec le mot “joie” écrivez  dessus (situé au bas de l’affiche  de la leçon 1) et déplacez le 
du bas de l’affiche à l’arbre. 

TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Choisissez un chant d’adoration connu par les enfants. Jouez la 
musique sur un appareil de  CD  ou demandez à quelqu’un de se 
préparer pour le jouer sur un instrument. Vous pouvez aussi choisir de 
faire cette activité sans musique et permettez aux enfants de chanter 
un de leurs chants favoris. 

Présentation 
Invitez les enfants à participer dans un moment de louange et d’adoration.  Rappelez les que des 
qu’ils rentrent dans la présence de Dieu, Il les remplira de Joie.  A la fin du chant, d laissez jouer la 
musique et demandez aux enfants de trouver une place calme dans une chambre pour prier et 
parler avec Dieu. 

Matériels	
CD D’Adoration  
appareil de CD 
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Unité 7 :  GRANDIR AVEC LUI
Leçon 4

Grandir En Paix 
Verset Biblique : Matthieu 14 : 22 - 33 

Vérité Biblique : Ma paix peut grandir.  

Histoire Biblique : Matthieu 14 : 22 - 33 

Verset Biblique: « A celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, 
parce qu’il se confie en toi. » (Ésaïe 26 : 3, BDS)

FOCUS  

Activité d’Apprentissage: « Trois Types de Paix » 

Préparation 
Ecrivez chaque lettre du mot « paix » sur un petit morceau papier. 
Attachez les lettres dans l’ordre au haut du morceau de papier.  

Divisez le tableau d’affichage en trois sections.   

Ecrivez chacune des phrases sur un morceau de papier:  paix avec 
Dieu; paix de Dieu;  paix avec les autres. 

Présentation 
Dites: Quelqu’un peut-il réarranger ces lettres et découvrir le fruit de l’Esprit que nous allons 
apprendre aujourd’hui ? Permettez à un enfant d’arranger les lettres correctement. Oui, c’est la 
paix. Quelqu’un peut-il me dire ce que paix veut dire? Permettez à l’enfant de répondre. 

Certaines personnes pensent que la paix c’est ne pas discuter avec quelqu’un. D’autres 
personnes pensent que la paix est le contraire de la guerre. Le type de paix dont nous parlons 
aujourd’hui peut seulement venir de Dieu. C’est l’un des fruits de l’Esprit. Cette paix est le fait 
d’être calme et fort dans toutes les situations. 

Utilisez l’affiche pour expliquer la paix de Dieu. Dites : La paix de Dieu à trois parties.  Lisons 
quelques versets pour découvrir ce qu’elles sont. 

Demandez à un enfant de lire Romains 5 : 1. Ce verset parle au sujet de la paix avec Dieu. 
Demandez à un enfant d’attacher la phrase « Paix avec Dieu » à l’une des parties de l’affiche. 
Comment peut-on obtenir cette paix? Permettez aux enfants de répondre. La paix avec Dieu 
nous vient quand nous demandons à Jésus de pardonner nos péchés. 
  

Matériels	
papier 

marqueur or crayons 
Bible  

crayons de dessin 
tableau d’af6ichage  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Demandez à un enfant de lire Philippiens 4 : 7. Ce verset parle au sujet de la paix de Dieu. 
Demandez à un enfant d’attacher la phrase « Paix de Dieu » à une autre section de l’affiche. Ce 
genre de paix vous aide quand vous avez des difficultés dans votre vie.  Le Saint Esprit vous 
fait savoir que vous n’êtes pas seul et que Dieu est avec vous, alors vous n’avez pas à craindre 
ni avoir peur. 

Demandez à un enfant de lire Romains 12 : 18. Ce verset parle au sujet de la paix avec les 
autres. Demandez à un enfant d’attacher la phrase « Paix avec les Autres » à la section finale de 
l’affiche. La volonté de Dieu est que nous ayons la paix avec notre famille, nos amis, et même 
nos ennemies. La paix avec les autres veut dire nous allons nous entendre et ne pas nous 
battre/chamailler avec les autres. 

Donnez à chaque enfant une feuille de papier et demandez les d’illustrer une situation ou 
quelqu’un qui a  la paix avec Dieu, la paix de Dieu, ou la paix avec les autres. Continuez à donner 
des exemples et discutez des trois types de paix pendant que les enfant travaillent. Quand ils 
auront terminé, attachez leurs images à l’affiche. 

MEMORISATION DU VERSET : Esaïe 26 : 3 

Préparation 
Ecrivez Esaïe 26 : 3 sur le tableau d’affichage.  

Explication 
Lisez Esaïe 26:3  avec les étudiants. Posez et discutez des questions 
suivantes: 
 
 Qui nous garde en paix ? Dieu 
 Qu’est-ce que nous avons besoin de faire pour avoir la paix de Dieu ? Restez concentré  
 sur Dieu et ayez foi en Lui. 

Dites : Faisons une liste de choses que nous pouvons faire pour rester concentré sur Dieu. 
Ecrivez les suggestions des enfants sur une large feuille de papier .  Insérer par exemple lire la 
Bible, prier, se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous, passer du temps avec les amis Chrétiens, 
etc. 

Activité de Mémorisation 
Demandez aux enfants de se tenir dans un cercle. Envoyer le ballon à l’un des enfants. Il/elle 
devrait dire le premier mot d’Esaïe 26:3 et envoyer le ballon à l’autre enfant.  Cet enfant devrait 
dire le deuxième mot dans Esaïe 26:3. Continuez à envoyer le ballon jusqu’à ce que tous les 
enfants mémorisent le verset.  

Matériels	
tableau d’af6iche  

papier 
marqueur 

ballon 
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INSTRUCT 

Histoire Biblique : « Jésus Apporte de la Paix, » Matthieu 14 : 22 - 33 

Préparation 
Lisez et étudiez Matthieu 14 : 22 - 23. 

Présentation 
Permettez aux enfants de faire un sketch de l’histoire pendant vous la 
racontez. Choisissez un enfant pour être Pierre et l’autre enfant Jésus. Les autres enfants peuvent 
représenter les disciples.  Si vous avez un grand groupe, certains des enfants peuvent prétendre 
être la tempête en secouant des morceaux de papier durant la partie de « tempête »  de l’histoire. 

Dites: Jésus a passé toute la journée à enseigner plus de 5,000 personnes près de la mer. A la 
fin de la journée, ses disciples montèrent dans un bateau pour naviguer vers l’autre bord de la 
mer, et Jésus alla prier Seul. Demandez à un enfant de prétendre être Jésus qui « monte » une 
montagne dans le coin de la salle et qui s’agenouille pour prier.  Les disciples peuvent se 
rassembler ensemble et prétendre de naviguer un bateau. 

Au bon milieu de la nuit, une tempête arriva sur la mer et le bateau des disciples ballota 
autour à cause des vagues.  Les enfants qui prétendent être la tempête devraient avoir leurs 
papiers. Ils avaient peur!  Les acteurs devraient faire semblant d’avoir peur. La dernière fois qu’il 
y avait une tempête, Jésus l’a arrêté, mais Jésus n’était pas avec eux.  Ils ne savaient pas que 
Jésus savait qu’ils étaient bouleversés et étaient déjà sur le point de les aider. 

( Informez les enfants jouent les parties de Jésus et de Pierre de jouer la prochaine partie de 
l’histoire is que vous la racontez. ) 

Soudainement, ils virent un homme marcher sur l’eau venant vers d’eux.  Ils pensaient que 
c’était un fantôme, jusqu’à ce qu’ils entendent la voix de Jésus.  Ils leur dirent, « N’ayez pas 
peur, C’est moi. » 

Pierre répondit, « Seigneur, si c’est bien toi, fais-moi venir te trouver sur l’eau. »  

« Viens, » répondit Jésus. 

Pierre sortit du bateau et commença à marcher sur l’eau.  C’était extraordinaire. Il ne plongea 
pas ni Jésus.  Alors Pierre commença à penser au à la tempête.  Il regarda les vagues et la 
tempete et il retira ses yeux sur Jésus. Il commença à plonger.  Jésus lui donna la main et le 
sauva de l’eau, et les deux montèrent dans le bateau. Immédiatement la tempête cessa. 

Matériels 
Bible  

papier 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Discuter des questions suivantes avec les enfants :  
Pourquoi les disciples avaient-ils peur ? Il y avait une mauvaise tempête.  
Initialement, Pierre était capable de marcher sur l’eau avec Jésus. Pourquoi commençât- il à 
plonger ?  Il retira les yeux de Jésus.  Il oublia la leçon que nous avons apprise du verset 
mémorisé. Pour avoir la paix de Dieu, nous devons rester concentrés sur Jésus et lui faire 
confiance. 
Quel genre de paix les disciples avaient-ils besoin durant la tempête? Paix de Dieu 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage: Ecriture Créative, « Poème de Paix » 

Préparation 
Faites des copies des feuilles d’activité « Poème de Paix. » 

Présentation 
Demandez aux enfants d’écrire un petit poème de cinq lignes. 
Pas la peine qu’il soit rimé. Au lieu de cela, il devrait suivre le 
schéma des feuilles d’activité. Avec la feuille de « Poème de Paix » ils écrieront un poème en 
remplissant les espaces vides. Un exemple est listé plus bas. 

Paix 
Paix est bleu. 

Il est semblable à une douce brise.  
Le son est comme la page de ma bible qui tourne.  

Paix de Dieu 

Si vous enseignez aux plus jeunes enfants, vous pouvez faire l’activité ensemble sur un large 
tableau d’affichage. 

 
  

Matériels	
copies de du « Poème de Paix » 

crayons 
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TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Placez un petit panier au bas de l’affiche de l’arbre « Chrétien » de 
la leçon 1. 

Présentation 
Donnez aux enfants un petit morceau de papier et un crayon. 
Dites : Je veux que vous pensiez à la paix que vous avez besoin 
que Dieu vous donne aujourd’hui. Si vous n’avez jamais 
demandé à Jésus de pardonner vos péchés, alors vous avez besoin de la Paix avec Dieu.  Si 
vous êtes  inquiet au sujet de quelque chose dans votre vie, alors vous avez besoin de la paix 
de Dieu. Si vous avez l’habitude d’avoir des problèmes avec les autres personnes, vous avez 
besoin de la paix avec les autres. 

Sur une partie de votre papier, écrivez le genre de paix que vous avez besoin de Dieu 
aujourd’hui. Permettez aux enfants d’écrire. Orientez au besoin. Maintenant, tournons nos 
papiers et faisons une liste des manières que nous pouvons nous concentrer sur Jésus et lui 
faire confiance pour nous donner la paix dont nous avons besoin. Aidons les enfants à prier 
pour des justes comme , lire leur Bible, parler à un adulte Chrétien, passer du temps avec les amis 
chrétiens, etc. Quand vous aurez terminé, dites une prière avec les enfants pour demander à Dieu 
de leur donner la paix. Priez séparément avec un enfant qui veut être sauvé. 

Après la prière, dites: Nous allons mettre nos papiers dans le panier comme un symbole de 
notre confiance en Dieu qu’Il va nous donner la paix. Permettez aux enfants de placer leurs 
papiers dans le panier. Pendant que nous lui faisons confiance, notre paix augmentera. Prenez 
un des fruits faits de papier avec le mot « paix » écrit dessus ( se trouvant au bas de l’affiche de la 
leçon 1) et enlevez- le du bas de l’affiche pour le mettre dans l’arbre. 

Matériels	
papier 

crayons 
 petit panier (de la leçon 2) 
trois af6iches “ Chrétien” (de 

la leçon 1)
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Poème de Paix 

Directions:  Remplissez les espaces vides pour créer un poème au sujet de la paix. 

Paix 

Paix est  _______________________ 
( couleur ) 

La  Paix est comme  _________________________________. 

La Paix à le son de ___________________________________________. 

La Paix _________________________________________________ 
( avec  Dieu, de Dieu, ou avec les autres ) 

Exemple: 

Paix 

Paix bleu 

Elle est comme une douce brise. 

Elle  sonne comme les pages de ma Bible qui tournent. 

Paix de Dieu 
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Unité 7 :  GRANDIR AVEC LUI
Leçon 5

Grandir dans la Patience 
Verset Biblique : 1 Samuel 10 : 8 et 13 : 1 - 15 

Vérité Biblique : Ma patience peut grandir.  

Histoire Biblique : 1 Samuel 10 : 8 et 13 : 1 - 15 

Verset Biblique: « soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-
vous les uns les autres avec amour. »  (Éphésiens 4 : 2, BDS)

FOCUS  

Activité d’Apprentissage: « Attend ! » 

Préparation 
Aucun 

Présentation 
Dites : Combien de fois avez-vous écouté le mot « attendre » ? 
Peux-tu partager un moment quand quelqu’un t’a demandé d « attendre » ?  Permettez aux 
enfants de répondre. Quand tu demandes à ta maman quelque chose de sucré à manger, elle 
te dira probablement d’attendre après le diner. Quand tu demandes à ton professeur au sujet 
de la recréation, il pourrait répondre, « Nous n’irons pas dehors après les maths. » Quand tu 
demandes à ton entraineur ton tour pour jouer, elle pourrait répondre, « Tu devras attendre 
jusqu’ à la deuxième partie. » Attendre est quelque chose que tu dois faire chaque jour. 
Parfois, il n’est pas facile d’attendre. Apprendre à attendre sans se plaindre s’appelle être 
patient. La Patience est un fruit de l’Esprit. 

Dites : Essayons une expérience pour voir si tu peux attendre patiemment. Je vais te 
demander patiemment d’attendre pendant trente secondes. Pendant ce temps, tu ne peux 
pas te déplacer ni parler. Mettez la minuterie et faites les enfants s’asseoir ou se tenir debout 
pendant trente secondes. Après les trente minutes, dites: Comment te sens-tu pendant que tu 
attendais? Le temps s’écoula-t-il rapidement ou lentement ? Permettez aux enfants de 
répondre. 

Dites : Essayons de faire l’expérience encore. Mais cette fois- ci, pendant tu attends, je veux 
que tu penses à dix bonnes choses que Jésus a fait pour toi.  Mettez une minuterie et faites les 
enfants s’asseoir ou se tenir debout complètement pendant trente secondes pendant qu’il pensait 
au sujet de ce que Jésus a fait pour eux. Après trente secondes, dites : Etait-il facile d’être 
patient pendant que pensiez au sujet de Jésus et ce qu’Il a fait pour vous? Permettez aux 
enfants de répondre. Jésus peut aider notre patience à grandir.

Matériels	
minuterie ou chronomètre 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MEMORISATION DU VERSET: Ephésiens 4:2 

Préparation 
Ecrivez Ephésiens 4 : 2 sur le tableau d’affichage. 

Ecrivez les mots d’ Ephésiens 4 : 2 sur des feuilles différentes. Faites 
deux séries et écrivez chaque série de différentes couleurs. 

Cachez les mots à travers la salle. 

Explication 
Lisez Ephésiens 4:2 avec les enfants. Dites : Quelqu’un peut-il me dire quels sont les quatre 
fruits de l’Esprit nommé dans ce verset? Permettez aux enfants de répondre. Oui, ce verset 
parle au sujet de l’humilité, la bonté, la patience, et l’amour.   Nous voulons nous concentrer 
sur la patience. 

Dites : Pouvez-vous mentionner une manière d’être patient avec tes amis ? Permettez à un 
enfant de répondre. Pouvez-vous penser à un moment où vous devez être patient avec un 
membre de la famille ?  Permettez à des enfants de répondre. Parfois, il peut être difficile d’être 
patient avec les autres, mais Dieu peut vous aider à augmenter votre patience. 

Activité de Mémorisation 
Divisez les enfants en deux équipes. Donnez une couleur à chaque équipe, vous basant sur les 
couleurs que vous utilisez pour écrire le verset Biblique mémorisé. Instruisez chaque équipe à  
trouver les mots écrits dans leurs couleurs.  Quand ils auront trouvés tous les mots, Ils devraient les 
mettre dans le bon ordre. Après avoir complété cette tâche,  ils devront lire le verset ensemble. 

INFORMEZ 

Histoire Biblique: « Saul est Impatient, » I Samuel 10 : 8 et 13 : 1 - 15 

Préparation 
Lisez et étudiez  I Samuel 10 : 8 and 13 : 1 - 15. 

Soyez prêt pour raconter l’histoire avec enthousiasme sans la lire. Si les 
enfants sont intéressés, vous pouvez leur permettre de faire un scénario 
de l’histoire également. 

Matériels	
tableau d’af3ichage  

papier 
marqueur 

Matériels 
Bible  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Présentation 
Dites : Je vais vous parler au sujet d’un homme nommé Saül.  Quand il fait quelque chose qui 
démontre de la patience, levez votre pouce. Quand il fait quelque chose qui démontre de 
l’impatience baissez votre pouce. 

Dites : Saul était oint comme le premier roi d’Israël.  Le prophète Samuel avait donné des 
instructions spécifiques de la part Dieu que Saul devait suivre.  L’une de ces instructions était 
d’aller à la ville de Gilgal. Saul devait attendre pendant sept jours jusqu’à ce que Samuel 
arrive. Quand Samuel arriva, il offrirait des sacrifices à Dieu et prierait pour recevoir la 
bénédiction de Dieu pour Saül et la nation d’Israël. 

Saul fit comme Samuel demanda et voyage a Gilgal. Les enfants devraient mettre leurs pouces 
en l’air. Durant ce temps, son fils Jonathan conduisit une bataille contre les Philistin et gagna.  
Les Philistins étaient fâchés et prêts à faire des représailles contre Israël.  Saul savait qu’il 
devait attaquer les Philistins encore une fois, mais son armée à Gilgal avait peur et était prête 
à aller chez eux.  Saül voulait attaquer rapidement avant que son armée s’enfuit. Par contre, il 
était sous les instructions de Dieu de ne rien faire jusqu’à ce que Samuel arrive pour offrir des 
sacrifices et des prières de bénédiction. 

Saul attendit sept jours. Les enfants devraient mettre leur pouce en l’air. Quand Il ne vit Samuel 
immédiatement le septième jour, il devint impatient et décida d’offrir des sacrifices et pria lui-
même.  Les enfants devraient mettre leur pouce en haut. Dès que les sacrifices et les prières 
s’achevèrent, Samuel arriva.  Quand Samuel  vit ce que fit Saül, il était très fâché. Il dit, « Vous 
avez agi imprudemment. Vous n’avez pas observé l’ordonnance que le Seigneur notre Dieu 
vous a donné. »  Alors il raconta a Saul les conséquences de ses actions. Si Saul avait attendu 
patiemment Samuel, sa famille aurait continué comme famille royale d’Israël pour des 
générations.  Au lieu de cela, Dieu choisit une autre famille et roi.  

Eventuellement, Saul perdit sa position comme roi parce qu’il était impatient et désobéissant.  
Encore pire, il perdit sa relation avec Dieu. 

Qu’avons-nous appris du Roi Saul? Permettez aux enfants de répondre.  Même s’il est difficile, 
Dieu veut que nous soyons patients. 

APPLICATION 

Activité d’apprentissage : Communication, « Suis-je patient ? » 

Préparation 
Faites trois insignes pour dire ce qui suit:  A. Patient; B. Un Peu 
Patient; C. Impatient 

Placez les trois signes dans différentes location dans la salle. 

Matériels	
papier 

marqueurs ou crayons de dessin 
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Présentation 
Dites : Qui peut me dire ce que veut dire être patient? Permettez aux enfants de répondre. Oui,  
être patient veut dire être capable d’attendre sans se fâcher. Aujourd’hui, nous découvrirons 
notre niveau de patience. Chaque fois je lis une phrase,  choisissez la réponse qui illustre 
comment vous auriez répondu probablement dans chaque situation.  Soyez Honnête !  

Lisez chaque situation ci-dessous.  Les enfants se devraient se tenir  à côté de l’insigne qui 
correspond à leur attitude dans cette situation. 

1. Votre ami est en route pour jouer chez vous. Il a cinq minutes de retard.  Vous…  
 a. Attendez patiemment qu’il arrive ?  
 b. Commencez à regarder par la fenêtre toutes les 10 secondes pour le chercher ?  
 c. Appelez sa maison pour voir pourquoi il est en retard ? 

2. Tu joues un jeu avec quelques amis. Chaque fois qu’un enfant particulier prend son tour,  
 il est vraiment lent.  Tous les autres enfants doivent l’attendre pour finir.  Tu…  
 a. attends patiemment parce que tu sais qu’il est fait de son mieux ?  
 b. Roulez tes yeux, et tapes tes doigts comme un signe qu’il a besoin de faire vite ?  
 c. cries, « Fais vite. Nous voulons tous faire un tour également ! » 

3. Tu ne peux pas sécher les assiettes jusqu’à ce ton frère fini de les laver. Tu veux allez dehors  
 et jouer,  mais il lave les assiettes très lentement. Tu…  
 a.  attends patiemment et lui parle pendant qu’il travaille ?  
 b. Lui dis, « Fais  vite. Laves- les plus vite. »  
 c. Le pousses à coté et tu le fais le toi-même ? 

4. Tu  essaies d’enseigner à ta  petite sœur comment monter à bicyclette.  Elle essaie,  mais  
 elle ne peut pas toujours apprendre. Tu…  
 a. l’encourages et continues à travailler avec elle jusqu’à ce qu’elle y arrive ?  
 b. dit, « Je voudrais que tu fasses vite et  apprendre comment faire cela. J’ai d’autres  
  choses à faire. »  
 c. abandonnes et laisses tomber ? 

Après avoir lu toutes ces phrases, dites : Dans lequel des trois domaines ( patient, un peu 
patient, impatient ) passes-tu la plupart de votre temps? Permettez aux enfants de répondre aux 
questions suivantes: 

 Cette activité montre –t-elle que vous êtes impatients ? 

 Quelles seraient les meilleures réponses qui montrent de l’impatience ? 

Quelles sont les choses que vous pourriez faire pour aider le fruit de  la patience à grandir 
dans votre vie ? 
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TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Dites : Quand nous demandons à Dieu de nous aider a être 
plus patient, Il nous permettra d’être dans des situations où 
nous devrons faire un choix d’être patient.  Pendant que vous  pratiquez la patience dans ces 
situations, votre patience grandira. Prenez n’importe quels fruits faits de papier avec le mot « 
patience » écrit dessus ( situé au bas de l’affiche de la leçon 1 ) and et déplacez les du bas de 
l’affiche et placez le sur l’arbre. 

Faisons ensemble cette prière spécifique pour la patience. Je vais vous lire quelques phrases 
pour vous. Après chaque phrase, répétez la  phrase, « Dieu, aide-moi à être patient. » 

Lisez les phrases suivantes pour les enfants et permettez-les de répondre.  
Dites :  Quand mon petit frère ou ma sœur continue à me poser des questions,  
Enfants :  Dieu, aide moi à être patient.  
Dites :  Quand j’ai besoin que mes parents m’emmènent quelque part mais ils doivent  
  travailler, 
Enfants :  Dieu, aide moi à être patient.  
Dites :  Quand j’attends mon tour pour jouer un jeu, 
Enfants :  Dieu, aide moi à être patient.  
Dites :  Quand j’ai faim et j’ai besoin de ma mère pour me préparer à manger, 
Enfants :  Dieu, aide moi à être patient.  
Dites :  Quand j’attends une réponse à ma prière, 
Enfants :  Dieu, aide moi à être patient. 

Clôturez avec une prière pour que tous les enfants grandissent dans la patience. 

Matériels	
af3iche de l’arbre                       

« Chrétien »  ( de la leçon 1)
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Unité 7 :  GRANDIR AVEC LUI
Leçon 6

Grandir en Bonté 
Verset Biblique : Matthieu 18 : 21 - 35 

Vérité Biblique : Mon Bonté peut grandir.  

Histoire Biblique : Matthew 18 : 21 - 35 

Verset Biblique:  « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous 
réciproquement comme Dieu vous[a] a pardonné en Christ. » (Éphésiens 4 : 32, BDS)

FOCUS  

Activité d’Apprentissage : « Soyez Bon envers les Autres » 

Préparation 
Ecrivez les mots suivants sur des morceaux de papier séparés et 
mettez-les à l’avant : « temps, » « actions, » « argent, » and « mots. » 

Présentation 
Pendant que les enfants arrivent, demandez les de dessiner une image de quelqu’un de gentil. 
Une fois que tout le monde termine, dit:  Il y a plusieurs façons que nous pouvons montrer de la 
bonté envers les autres.  Parfois, nous sommes gentils en passant du temps avec quelqu’un, 
comme un petit frère ou sœur.  Parfois, nous montrons de la bonté par nos actions, comme en 
aidant nos parents à nettoyer la maison.  A d’autres reprises, nous montrons de la bonté en 
donnant de l’argent aux autres ou en les encourageant avec nos mots.  Décidons alors 
comment les gens dans vos images ont montré de la bonté.  Permettez à chaque enfant de vous 
expliquer leurs images.  Décidez si leurs images ont illustré la bonté par time, les actions, l’argent, 
ou les mots et mettez leurs images à côté du bon signe en avant de la salle.  
 
Dites: Comment Jésus nous a-t-il montré Son amour et sa Bonté? Oui, Il prit la punition de nos 
péchés lorsqu’Il mourut sur la croix. Nous voulons être bons comme Jésus. 

Matériels	
papier 

crayons 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VERSET DE MEMORISATION : Ephésiens 4 : 32 

Préparation 
Ecrivez Ephésiens 4 : 32 sur le tableau d’affichage.  
 
Ecrivez chaque mot d’Ephésiens 4 : 32 sur un morceau de papier 
séparé. 

Explication 
Lisez Ephésiens 4 : 32 pour les enfants. Dites : Comment pouvez-vous mettre ce verset dans vos 
propres mots ?  Ecrivez un groupe de paraphrases d’Ephesiens 4:32 au verso du tableau 
d’affichage. 

Activité de Mémorisation 
Donnez à chaque enfant un mot d’ Ephésiens 4 : 32.  Demandez les de les mettre dans se bon 
ordre selon verset se basant sur les mots.  Quand les enfants seront dans le bon ordre, dites le 
verset ensemble.  Mélangez les mots et faites les répéter l’activité à plusieurs reprises jusqu’à ce 
que les enfants le maitrisent Ephésiens 4 : 32. 

* Si vous avez une petite quantité d’enfants, donnez à chaque enfant plus qu’un mot, rassurez-vous 
que les mots que vous leur donnez sont tout près l’un de l’autre dans le verset. Si vous avez un 
grand groupe d’enfants, permettez à tout le monde d’avoir son tour 

INFORMEZ 

Histoire Biblique : « La Parabole du Serviteur qui ne pardonne pas et qui est 
méchant, » Matthieu 18:21-35 

Préparation 
Lisez et Etudiez Matthieu 18 : 21 - 35. 

Faites deux signes  sur lesquels il est inscrit « premier serviteur » et  
« deuxième serviteur. »   

Faites une couronne en papier. 

Dessinez les images d’argent sur plusieurs morceaux de papiers. 

Présentation 
Demandez à trois enfants de vous aider à raconter l’histoire Biblique.  Placez le signe du « premier 
serviteur » sur un enfant ; le  signe du « deuxième serviteur » sur un autre enfant, et la couronne sur 
le troisième enfant.  Faites l’enfant porter la couronne des images d’argent. 

Matériels	
tableau d’af3ichage  

papier 
marqueur 

Matériels 
Bible  

papier 
marqueurs 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Dites : Jésus a souvent raconté les histoires pour aider les gens à apprendre une leçon.  Un 
jour son disciple Pierre voulait savoir combien de fois il doit pardonner quelqu’un et être bon 
envers lui.  Jésus utilisa une histoire pour répondre à la question de Pierre.  Voilà  l’histoire : 

Il était une fois un serviteur qui avait emprunté beaucoup d’argent d’un roi. Faites le roi donner 
à l’enfant qui est le « premier serviteur » toutes les images d’argent.  Il y eut aussi un deuxième 
serviteur qui emprunta une petite somme d’argent du premier serviteur. Faites le « premier 
serviteur » donner au « deuxième serviteur » une image avec des dessins d’argent.  Les deux 
serviteurs dépensèrent tout l’argent. Prenez toutes les images d’argent des enfants pour utiliser 
à la fin de l’histoire. 

Permettez aux enfants de continuer d’illustre l’histoire pendant que vous la racontez.  Rappelez-
vous de montrer les images de l’argent pour illustrer la petite somme vs la grande somme 
empruntée. 

Dites : Un peu plus tard, le roi décida qu’il était temps pour le premier serviteur de 
rembourser la forte somme d’argent qu’il avait emprunté.  Le premier serviteur supplia le roi 
d’avoir pitié, expliquant qu’il ne peut rembourser l’argent.  Au lieu de faire jeter l’homme en 
prison, le roi décida de pardonner le premier serviteur.  Il a même dit au premier serviteur 
qu’il n’aura jamais à rembourser l’argent!  Le roi montra de la bonté envers cet homme. 

Pendant que le premier serviteur laisse la maison du roi, il vit le deuxième serviteur qui lui 
devait une petite somme d’argent. Il demanda au deuxième serviteur de le rembourser 
immédiatement.  Le deuxième serviteur le supplia d’avoir pitié de lui expliquant qu’il ne 
pouvait pas rembourser.  Mais au lieu de montrer de la bonté comme le roi l’avait fait pour lui, 
le premier serviteur fit jeté le deuxième en prison jusqu’ à ce qu’il lui rembourse l’argent. 

Quelqu’un dit au roi ce qui s’est passé, et le roi devient furieux. Il ne pouvait pas croire qu’il 
avait pardonné au premier serviteur et lui il n’a pas en retour montré de la bonté envers le 
second serviteur à cause d’une petite somme d’argent.  Après tout, le roi avait éliminé une 
dette de grande valeur monétaire pour le premier serviteur.  Le roi était tellement fâché qu’il 
jeta le premier serviteur en prison jusqu’à ce qu’il rembourse sa dette. 

Dites : Jésus dit aux gens que le roi était comme Dieu, et nous sommes comme les serviteurs.  
Dieu nous montré son pardon et sa bonté envers nous quand Il envoya Jésus mourir pour nos 
péchés.  Depuis, il nous montra de grande bonté en pardonnant tous nos péchés, il est de 
notre responsabilité d’être bon et de pardonner aux autres. 

Discutez des questions suivantes avec les enfants: 

1. Comment Dieu est-Il comme le roi?  
2. Comment la première dette des serviteurs est –elle comme nos péchés?  
3. Comment la dette du deuxième serviteur est comme les choses que les gens nous font pour 
 nous blesser ? 
4. Quelle leçon peut-on apprendre de cette histoire? 
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APPLICATION 

Activité d’Apprentissage :  Sketch, « Montrer de la Bonté » 

Préparation 
Ecrivez les scénarios listés plus bas sur différents morceaux de papiers. 

1.  Vous voulez aller jouer avec vos amis, mais votre papa a   
 travaillé tard cette semaine.  Il n’avait pas de temps pour   
 travailler sur la cour.  Votre mère vous demande si vous pouvez  
 enlever les mauvaises herbes du jardin. 

2. Tu as sauvegardé de l’argent pour acheter une bicyclette, mais demain est l’anniversaire de  
 ta mère.  Il y a quelque chose qu’elle aimerait et que ta sœur n’as pas assez d’argent pour  
 l’acheter.  Ta sœur de demande ton aide.  

3. Un nouvel enfant vient d’arriver à l’école. Il s’habille différemment des autres enfants, et  
 personne ne veut être son ami.  

4. C’est ton tour de faire la vaisselle, mais ton meilleur ami vient juste de t’appeler pour    
 t’inviter à jouer chez lui. Tu demandes à ta sœur si elle peut faire la vaisselle pour toi. 

5.  Ton meilleur ami a dit de mauvaises choses à ton sujet à quelques enfants de l’école.    
 Maintenant, elle réalise qu’elle avait mal fait et te  demande de lui pardonner. 

Présentation 
Divisez les enfants en quatre groupes.  Donnez à chaque groupe un scénario. Demandez-les de 
créer un sketch montrant quelqu’un de bon.  Quand les groupes sont prêts, demandez les de 
présenter les sketchs dans la classe. 

Dites : Parfois la bonté implique de donner ce dont on a besoin afin d’aider les autres.  
D’autres fois, la bonté est de pardonner quelqu’un qui nous a blessés. Dans toutes les 
situations, Dieu veut que nous soyons bons envers tous. 

  

 
  

Matériels	
papier 

crayons 
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TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Parlez aux enfants au sujet des actes de bonté qu’ils 
peuvent faire pour les autres sur une base régulière. 
Demandez aux enfants de réfléchir à sept choses qu’ils peuvent faire pour montrer de la bonté 
durant la semaine prochaine. Faites les écrire ces choses sur un morceau de papier.  Encouragez-
les à poser de bonnes actions chaque jour. 

Dites : Pendant que vous pratiquez la bonté,  Dieu aidera votre bonté à  grandir. Prenez un fruit 
fait de papier avec la « bonté » écrit dessus ( situé au bas de l’affiche de la leçon 1 ) déplacez le au 
bas de l’affiche et placez le sur l’arbre. Priez avec les enfants demandant à Dieu de les aider à être 
bon envers les autres. 

Matériels	
arbre « Christian » ( de la leçon 1 )  

papier 
crayons
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Unité 7 :  GRANDIR AVEC LUI
Leçon 7

Grandir dans la Bienveillance 
Leçon du Verset : 1 Samuel 25 

Vérité Biblique : Ma Bonté peut grandir.  

Histoire Biblique : I Samuel 25 

Verset Biblique : « Quant à vous tous qui m’écoutez, voici ce que je vous dis: Aimez vos 
ennemis; faites du bien à ceux qui vous haïssent; » (Luc 6:27, BDS)

FOCUS  

Activité d’Apprentissage : « Bonté = Dieu » 

Préparation 
Faites une affiche qui se lit : « Bonté = Dieu. » 

Ecrivez ces versets Bibliques sur deux papiers différents : Psaumes 
100 : 5 and et Marc 10 : 18. Donnez les papiers à deux enfants qui 
arrivent tôt. Demandez-leur de se préparer à lire les versets durant la 
classe. 

Présentation 
Donnez à chaque enfant un morceau de papier et un crayon. Demandez-les d’écrire les noms de 
bonnes personnes. Quand tous les enfants auront terminé, demandez-leur de partager les noms 
qu’ils ont écrits et les raisons pour lesquelles ces gens sont bons. 

Dites : Chaque personne mentionnée semble être un d’une certaine manière bon d’une part, 
mais allons voir ce que la Bible nous dit concernant le fait d’être bon.  Demandez à un enfant 
de lire le Psaume 100 : 5. Ce verset dit que le Seigneur est bon. 

Etudions la Bible beaucoup plus pour voir si il y a quelqu’un autre qui est bon. Demandez à un 
des enfants de lire Marc 10 : 18  Ce verset dit que seulement Dieu est bon.  

Montrez aux enfants la bougie. Dites: Chacun de nous est comme cette bougie. Est-elle bonne à 
quelque chose avant qu’elle soit allumée? Permettez aux enfants de répondre.  Non, elle ne 
l’est pas.  De la même manière,  aucun de nous n’est bon. Mais nous pouvons être remplis de 
la bonté de Dieu. Allumez la bougie.  Après que l’allumette allume la bougie, elle devient toute 
brillante et utile. Nous ne devenons pas Chrétiens en faisant de bonnes actions. Au contraire, 
quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et permettons au Saint Esprit de prendre 

Matériels	
papier 

crayons ou plumes 
bougies  

allumettes 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le contrôle de nos vies, alors le fruit de la bonté commence à grandir en nous. Nos vies 
commencent à briller avec les bonnes actions parce qu’un Dieu bon vit en nous. 

Faites référence à la liste de « bonnes » people personnes des enfants. Choisissez quelques  
personnes que vous connaissez comme Chrétiens. Dites : La raison pour laquelle ces gens 
semblent être bons c’est parce qu’ils ont accepté Jésus comme leur Sauveur, et ils ont laissé le 
fruit de la bonté grandir en eux. 

VERSET DE MEMORISATION: Luc 6 : 27 

Préparation 
Ecrivez Luc 6 : 27 sur le tableau d’affichage.  

Divisez le verset Biblique en trois phrases et écrivez chaque phrase sur 
un morceau de papier.  

Explication 
Lisez les versets avec les enfants. Posez-les les questions suivantes : 

 A qui Jésus était en train de parler? ( e n’importe qui l’écoute ou lit ce verset ) 
 Qu’est qu’il nous dit de faire? ( aimez nos ennemis et  faites le bien à ce qui nous haïssent ) 
 Comment pouvons- nous aimer et faire du bien à nos ennemies ? 

Activité de Mémorisation 
Divisez les enfants en trois équipes. Donnez à chaque équipe un morceau de papier avec une 
phrase du verset Biblique là- dessus. Demandez à chaque équipe de mémoriser leur phrase. Alors, 
lisez le verset comme une classe demandant aux équipes de dire leur phrase au bon moment. 
Répétez ceci à maintes reprises, et dites alors, « Echange. » Chaque équipe devrait échanger leur 
phrase avec une autre équipe. Répétez l’activité jusqu’à ce que les enfants aient l’opportunité 
d’apprendre le verset en entier. 

INFORMEZ 

Histoire Biblique: « Abigail Aida David, » I Samuel 25 

Préparation 
Lisez et étudiez I Samuel 25. 

Demandez à un adulte ou adolescent de jouer la partie d’Abigail.  
Donnez-lui un costume du temps de la Bible si possible.  

Pratiquez le Sketch ensemble avant la classe. 

Matériels	
tableau d’af5ichage  

papier 
marqueurs ou crayons 

Matériels 
Bible  

costume du temps de la 
Bible  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Présentation 
Professeur : J’ai invité une femme spéciale de la Bible pour nous raconter la merveilleuse  
  histoire d’une bonne chose qu’elle a faite. Elle arrêta un grand combat avec une  
  bonne action.  Laissez-moi vous introduire à Abigail. 

Abigail :  C’est bien de t’avoir ici aujourd’hui. 

Professeur :   Abigail, peux-tu me dire un peu au sujet de toi et de ta famille. 

Abigail :   Eh bien, durant la période de cette histoire, je vivais à Canaan avec mon mari Nabal.   
  Il était très riche mais il n’était pas une personne gentille.  Il était cruel avec les gens  
  et souvent les piégeaient dans les affaires. 

Professeur :   Je comprends qu’un jour votre mari a eu un visiteur spécial. 

Abigail :   Oui, le nouveau roi d’Israël régna fuyait le roi Saul.  David et ses hommes avaient faim 
  et avaient besoin des provisions.  Une fois, David avait aidé les bergers de mon mari,  
  alors il demanda à Nabal de l’aider. 

Professeur :   Votre mari a –t-il envoyé à David de la nourriture et des provisions dont il avait  
  besoin? 

Abigail :   Oh, non !  Je vous ai dit que Nabal n’était pas un homme de bien about David Il  
  refusa d’aider et dit des choses méchantes au sujet de David. Ses mots et son refus  
  rendirent David furieux.  Quelqu’un apporta un message à David et ses hommes  
  planifiaient d’attaquer notre maison à cause des actions de mon mari. 

Professeur :   C’est terrible.  Aviez-vous peur ? 

Abigail :  J’étais paniquée,  mais j’ai essayé de penser comment  je pourrais aider dans cette  
  situation.  J’ai rapidement rassemblé de la nourriture et des provisions et j’ai voyage  
  avec mes serviteurs pour rencontrer David. Je lui ai donné les provisions et m’excusa  
  pour le comportement de Nabal.  

Professeur :  David attaqua-t-il malgré tout ? 

Abigail :   Heureusement non. David me dit qu’à cause de ces bonnes actions, il n’attaquera pas 
  notre maison.   

Professeur :   Je suis tellement content que vous ayez laissé la bonté de Dieu briller à travers  
  vous pour aider dans cette situation. Vous avez fait quelque chose de bien pour  
  un ennemi de votre mari et Dieu vous a béni à cause de cela. 
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APPLICATION 

Activité d’Apprentissage:  Art, « Faites du Bien aux autres » 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Dites : Il est facile de faire de bonnes choses pour nos amis et notre 
famille, mais la Bible nous dit que Dieu veut que nous fassions de 
bonnes choses pour nos ennemis et les personnes méchantes envers nous.  Il est difficile de 
faire de bonnes choses pour les personnes méchantes, mais nous savons que la bonté de Dieu 
grandit en nous quand nous sommes capables d’obéir à ses commandements. 

Donnez à chaque enfant un morceau de papier. Demandez les de faire un dessin d’eux même 
faisant quelque chose de bon pour quelqu’un qui n’était pas bon envers eux.  Encouragez les 
enfants de ne pas mentionner les noms pendant qu’ils dessinent les images. 

TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Placez un petit panier ( de la leçon 2 )   au bas 
de l’affiche de l’arbre « Chrétien. » 

Présentation 
Dites : Si nous allons faire les bonnes choses, que 
nous avons dessiné sur nos papiers, nous allons avoir besoin de l’aide de Dieu. Mettons nos 
papiers dans le panier et demandons à Dieu de nous aider. Permettez aux enfants de placer 
leurs papiers dans le panier.  Faites une prière demandant à Dieu de leur donner de la force et du 
courage pour faire du bien à tout le monde. 

Say: As you do good, even to your enemies, God will make the fruit of goodness grow inside 
of you.  Take any fruit-shaped papers with the word “goodness” written on them (located at the 
bottom of the poster from Lesson 1) and move them from the bottom of the poster into the tree.  

Dites : Pendant que vous faites du bien, même à vos ennemies, Dieu ferra le fruit de la bonté 
grandir en toi.  Prenez tous les fruits formés de papiers avec le mot « bonté » écrit sur eux ( situé 
au bas de l’affiche de la leçon 1 ) et déplacez les du bas de l’affiche de l’arbre. 

 
  

Matériels	
papier 

marqueurs ou crayons 

Matériels	
af5iche arbre « Chrétien »  (de la leçon 1)  

petit panier ( de la  leçon 2 ) 
dessins de l’activité d’application 
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Unité 7 :  GRANDIR AVEC LUI
Leçon 8

Grandir Dans la Fidélité 
Verset biblique : Ruth 1 - 4 

Vérité Biblique : Ma fidélité peut grandir.  

Histoire Biblique: Ruth 1-4 

Verset Biblique: “Que l’amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut; attache-les autour 
de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des 
hommes, tu auras la réputation d’être un homme de bon sens.” (Proverbes 3 : 3 - 4, BDS)

FOCUS  

Activité d’apprentissage : « C’est quoi la Fidélité ? » 

Préparation 
Ecrivez la définition suivante de la fidélité sur le tableau d’affichage :   
 
La fidélité est faire ce que Dieu et Sa Parole nous disent de faire et ne 
pas abandonner. 

Présentation 
Dites: Aujourd’hui, nous apprendrons comment permettre au fruit de la fidélité de grandir 
dans nos vies. C’est quoi la fidélité ? Permettez aux enfants de répondre. Lisons cette définition. 
« La Fidélité c’est de faire ce que Dieu et Sa Parole nous disent de faire et ne pas  
abandonner. »  

Je vais lire plusieurs histoires.  Après avoir fini de lire chaque histoire, vous pouvez décider si 
oui ou non l’enfant a montré de la fidélité envers Dieu. Mettez vos pouces en l’air si l’enfant 
était fidèle.  Mettez vos pouces en bas si l’enfant n’était pas fidèle.  

1. Le professeur d’école du dimanche de Sarah enseigna la classe sur l’importance de la  
 lecture Biblique.  Sarah décida qu’elle lirait la Bible chaque jour.  Le Lundi et Mardi, elle  
 se réveilla très tôt et lu sa Bible avant l’école. Mais le reste de la semaine, elle oublia sa  
 promesse. Sarah était-elle fidèle? Permettez aux enfants de répondre. No, Elle commença 
 à faire ce que Dieu voulait qu’elle fasse, mais elle n’a pas terminé. La fidélité est de  
 faire ce que Dieu veut que nous fassions et ne pas abandonner. 

Matériels	
tableau d’af+ichage  

marqueur 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2.  Le père de Mike était malade pendant longtemps. Une nuit, pendant la dévotion   
 familiale, le frère ainé de Mike lu un verset d’Esaïe, « par ses meurtrissures nous   
 sommes guéris. » Mike pensa, « Jésus était percé pour que nous soyons guéris. Il peut  
 guérir mon père. » Alors Mike pria et dit à Jésus, « Seigneur, Je crois que tu peux guérir 
 mon père parce que tu as souffert pour sa guérison. » Mike continua à prier pour son  
 papa même quand celui-ci ne s’améliorait pas toute suite. Mike était-il fidèle? Permettez 
 aux enfants de répondre. Oui, Mike cru dans la Bible, pria pour son père, et il n’a pas  
 abandonné même quand il n’avait pas eu une réponse sur le champ. 

3. Richard invita son ami Adam se rendre à l’église avec lui le dimanche.  Des jours plus  
 tard, Sam demanda à Richard d’aller faire du camping avec lui pour le weekend.    
 Richard voulait vraiment aller faire du camping, mais il savait qu’il était important d’aller 
 à l’église avec l’ami qu’il avait invité.  Il alla à l’église de préférence au lieu de faire du  
 camping. Richard était-il fidèle?  Permettez aux enfants de répondre. Oui, Richard garda  
 sa promesse et amena son ami à l’église. 

4. Katie a obtenu de l’argent de sa tante Lucy. Elle pria concernant ce qu’elle devrait faire  
 avec son argent et savait que Dieu voulait qu’elle donne la moitié de son argent à   
 l’offrande missionnaire.  En rendant à l’église, elle alla au magasin et vit un jouet qu’elle 
 voulait. Elle décida de dépenser tout son argent dans le jouet. Katie était-elle fidèle?  
 Permettez aux enfants de répondre. No, elle savait ce que Dieu voulait qu’elle fasse, mais 
 elle abandonna Son plan et fit ce qu’elle voulait faire. 

Dites : Dieu cherche des garçons et des filles qui seront fidèles. Il recherche des garçons et des 
filles qui font ce que la Bible leur dit de faire et n’abandonnent pas!  Pendant que vous 
pratiquez la fidélité, votre fidélité grandira. 

MEMORISATION DU VERSET : Proverbes 3 : 3 - 4 

Préparation 
Ecrivez Proverbes 3:3-4 sur un morceau de tableau d’affichage. 

Ecrivez les mots « amour » et « fidélité » sur un cercle de papier.  
Faites un trou au haut du cercle et mettez un fil dans le trou pour faire 
un collier. 

Coupez assez de cercle et de fil pour que chaque enfant puisse faire 
un collier en papier durant l’activité de mémorisation.  

Explication 
Dites: Quels sont les deux fruits de l’esprit mentionnés dans ce verset ? Permettez aux enfants 
de répondre. Ce verset nous dit que l’amour et la fidélité devraient être trouvés à deux 
endroits -  autour de votre cou et dans votre cœur ! 

Matériels	
tableau d’af+ichage  

marqueurs 
papier 

+il 
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Demandez à un volontaire de porter un collier que vous avez fait autour de son cou. Vous pouvez 
voir amour et fidélité autour du cou de mon volontaire, mais vous ne pouvez pas voir s’ils 
étaient dans son cœur.  Qui est le seul qui peut voir nos cœurs ? Permettez aux enfants de 
répondre.  Oui, seulement Dieu peut voir nos cœurs.  Le verset biblique  xplique que notre 
amour et fidélité devraient être vus par les gens à travers nos actions et par Dieu à travers 
notre attitude. Quand vous êtes fidèles à faire ce que la Bible dit et n’abandonnez pas, les 
autres personnes le verront.  Quand vous êtes fidèles à faire ce que la Bible dit et avez une 
bonne attitude à ce sujet, Dieu le verra.   

La deuxième partie du verset fait une liste de deux récompenses pour ceux qui sont fidèles. 
Quelqu’un peut-il entourer ces mots ? Permettez à un enfant d’encercler « obtenir la faveur » et   
« bonne réputation. »  Cela veut dire que Dieu sera content avec vous et les autres personnes 
souriront quand ils entendront vos noms.  C’est ce genre de Chrétien que vous devez être- un 
Chrétien qui apporte du sourire sur le visage des autres. 

Activité de Mémorisation 
Donnez à chaque enfant un cercle et un fil.  Faites les écrire les mots « amour »  et  « fidélité » sur 
le cercle et attacher le fil afin de faire un collier comme celui utilisé dans l’explication. Quand tout 
le monde aura terminé, lisez le verset ensemble à plusieurs reprises. 

INFORMEZ 

Histoire Biblique: « Ruth est Fidèle; Dieu est Fidèle, » Ruth 1 - 4 

Préparation 
Lisez et étudiez Ruth 1 - 4. 

Une semaine avant la classe, demandez à une femme ou une 
adolescente de votre congrégation de mémoriser le monologue 
suivant et de se préparer à le présenter aux enfants durant cette 
session. Donnez à votre assistant un costume du temps de la bible ou un morceau de tissus pour 
créer le costume du temps de la Bible . 

Présentation 
Salut, mon nom est Ruth. Peut-être avez-cous entendu parler de moi. L’un des livres de la Bible 
porte mon nom. Je pense que vous allez vraiment aimer entendre mon histoire tandis que vous 
apprenez comment permettre au fruit de la Fidélité de grandir dans vos vies. 

Quand j’étais jeune, j’étais marié à un homme nommé Mahlôn.  Il était un étranger dans mon pays. 
Sa famille avait d’étranges traditions. Ils se reposeraient chaque septième jour et ne travaillaient 
pas ce jour-là. Ils refusaient de participer à nos fêtes des dieux Chemosh. 

Matériels 
Bible  

costume biblique 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J’aimais Naomi, ma belle-mère. Elle était très gentille envers moi. Elle raconterait des histoires au 
sujet de sa maison sur la terre d’Israël et au sujet de sa famille et ses amis qu’elle avait laissé. Elle 
me parlait de son Dieu, le Dieu Jéhovah, et au sujet des choses merveilleuses qu’Il a faites pour 
son peuple.  

Mais tout à coup la tragédie nous surprit tous. Le mari de Naomi mourut. Ensuite ses deux garçons 
moururent. Naomie, ma belle -sœur, Orpa, et moi étions restés veuves. Il n’y avait personne pour 
prendre soin de nous. Naomie décida de retourner dans son pays. Orpa and et moi décidions 
d’aller avec elle. 

Après l’avoir suivi une distance, Orpa décida de retourner trouver sa famille. Alors Naomie se 
tourna vers moi et dit, « Ta belle-sœur est retourné chez sa famille. Tu devrais faire la même   
chose. » 

« Naomi,  ne me demande pas de te laisser, » je l’ai supplié. « Je vivrai là où tu vivras Ton peuple 
sera mon peuple, et ton Dieu, mon Dieu. »  

Alors, on continua le pèlerinage vers Israël pendant plusieurs jours. Nous arriva es en bien. Comme 
Naomie était Vieille et ne pouvait pas travailler, je me suis rendue dans les champs et cueillais des 
grains des récoltes afin que Naomie et moi puissions trouver quelque chose à manger. J’ai aidé 
Naomi de toutes les manières que je le pouvais. J’étais fidèle à l’aider et à servir le seul vrai Dieu.  
A cause de ma Fidélité, Dieu m’envoya un nouveau mari qui m’aima, et il devint l’arrière grand-
père du Roi David . J’ai vraiment trouvé de la faveur aux yeux de Dieu. 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage :  Service, « Je peux être Fidèle » 

Préparation 
Sur des morceaux de papier, écrivez quelques  actes de service que les 
enfants peuvent faire durant la session. Quelques suggestions 
comprennent : 
 Arrangez les chaises.  
 Mettre les crayons dans leurs boites.  
 Aiguiser les crayons.  
 Ramasser les ordures.  
 Faire une carte de bon rétablissement pour les membres de l’église qui sont malades. 

Présentation 
Après la  histoire biblique, donnez  à chaque enfant un morceau de papier avec une tâche qui y est 
écrite, donner à chaque enfant. Demandez-leur de lire leur papier et de compléter la tâche. S’ils ne 
comprennent pas ce qu’ils doivent faire, donnez-leur  des instructions additionnelles. Accordez 
plusieurs minutes pour que les enfants complètent leurs tâches. Demandez-leur de retourner à 
leurs places aussitôt qu’ils terminent.   

Matériels	
papier 

crayons 
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Quand tout le monde aura terminé,  discutez des questions suivantes :  
 La tâche que j’ai donnée était-elle simple?  
 L’avez-vous bien réalisé ? 
 Comment vous êtes comporté en exécutant la tâche?   
 Avez-vous terminé votre tâche? Pourquoi? Pourquoi pas? Vous êtes-vous plaints ou l’avez- 
 vous fait avec joie?  
 Dieu s’intéresse-t-il à votre attitude quand vous êtes fidèle ? 
 Le mot fidèle veut-il dire que vous n’abandonnez pas ? 

Dites: Je vous remercie d’avoir fidèlement terminé votre tâche. 

TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Dites: Derrière les colliers, écrivons quelques choses 
que nous voulons faire fidèlement cette semaine.  
Aidez les enfants à penser à des choses à écrire 
comme lire leurs Bibles, prier pour les autres, obéir à 
leurs parents etc. 

Si nous allons être fidèles, nous aurons besoin de l’aide de Dieu. Demandons maintenant à 
Dieu de nous aider à être fidèle. Dites une prière demandant à Dieu de les aider à être fidèle aux  
tâches qu’ils ont écrites. 

Dites : Pendant que vous restez fidèle à compléter les choses que Dieu veut que vous fassiez, 
Il fera grandir le fruit de la fidélité à l’intérieur de vous.  Prenez un fruit fait de papier avec le 
mot « fidélité » écrit dessus ( situé au bas de l’affiche de la leçon 1 ) et déplacez le du bas de 
l’affiche vers l’arbre. 

Matériels	
af+iche de l’arbre du « Chrétien » ( de 

leçon 1 )  
colliers faits durant l’activité de 

mémorisation  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Unité 7 :  GRANDIR AVEC LUI
Leçon 9

Grandir En Douceur 
Verset Biblique : I Samuel 24 

Vérité Biblique : Ma douceur et mon humilité peuvent grandir.  

Histoire Biblique : I Samuel 24 

Verset Biblique :  « Ne faites donc rien par esprit de rivalité[a], ou par un vain désir de 
vous mettre en avant; au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus 
importants que vous-mêmes ; » (Philippiens 2:3, BDS)

FOCUS  

Activité d’Apprentissage : « Qu’est- ce que la Douceur ? » 

Préparation 
Si possible, arrangez-vous avec une maman et son bébé pour visiter 
la classe. 

Faites une affiche qui dit « Douceur=Humilité » d’un côté et « Orgueil 
» de l’autre côté.  Dessinez un visage joyeux sur la face « 
Douceur=Humilité » et une visage triste sur la face « Orgueil. » 

Présentation 
Montrez à la classe la poupée ou le vrai bébé.  Dites : Les bébés sont très spéciaux. Chacun de 
vous était une fois petit comme ce bébé et quelqu’un devait prendre soin de vous.  Qui 
d’entre vous n’a jamais tenu un bébé. Permettez aux enfants de répondre.  Quand vous tenez 
un bébé, un adulte normalement nous dit d’être gentils.  Ils expliquent que vous avez besoin 
de tenir le bébé doucement et avec soin.  Demandez à la mère de démontrer comment elle 
porte le bébé avec douceur, ou faites les tenir la poupée avec douceur pour pratiquer. 

Dites:  Le mot « douceur » dans la Bible se réfère à la manière dont nous traitons tout le 
monde, pas seulement les bébés.   De la même manière que nous devons être doux avec les 
enfants, Jésus veut que nous soyons doux avec les autres. Comme nous ne pouvons pas tenir 
les gens comme un bébé, La Bible nous indique une autre façon d’être gentil. Il dit que nous 
devons penser aux autres personnes et à ce qu’ils ont besoin avant que nous pensons à nous 
même.  C’est aussi avoir l’attitude de vouloir aider les autres au lieu de vouloir être mieux 
qu’eux.  Nous appelons cela être humble. Alors la douceur est égale à l’humilité. Montrez- leur 
l’affiche que vous avez faite.  L’opposé de la douceur et l’humilité est l’orgueil.  Tournez votre 
affiche. 

Matériels	
une poupée ou demandez 
à une maman de visiter la 

classe avec son bébé 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Lisez l’histoire suivante pour les enfants.  Demandez-les de vous raconter si l’enfant dans l’histoire 
démontre de la douceur et l’humilité ou l’orgueil.  Pendant que les enfants répondent, tournez 
votre affiche sur la partie correcte pour renforcer le concept. 

1.  Marie était fatiguée et voulait lire son livre.  Sa petite sœur lui demanda sans cesse de  
 jouer.  Marie cria après sa sœur et lui dit de se taire. Quelle qualité que Marie   
 démontra-t-elle ? ( Marie démontra l’orgueil.  L’orgueil est de penser ce que vous voulez est 
 plus important que ce que les autres personnes veulent. ) 

2. John avait planifié d’aller dehors et jouer, mais il remarqua sa maman était très   
 fatiguée. Il décida de rester et l’aider à nettoyer la maison.  Quelle qualité que John  
 démontra-t-il ? ( John démontra la douceur et l’humilité parce qu’il pensa au besoin de sa  
 maman au lieu de ce qu’il voulait faire. ) 

3. Jacques gagna le seul but dans le jeu de football. Il se vanta a tout le monde comment  
 il joue bien et n’a jamais mentionné comment les autre membres de l’équipe ont aidé.  
 Quelle qualité Jacques a-t-il démontré ? ( Jacques démontra l’orgueil parce qu’il voulait  
 que tout le monde pense qu’il était mieux que les autres joueurs. ) 

4. Kaylee a obtenu une bonne note dans son test d’épellation, mais son ami était fâché  
 parce qu’il n’a pas eu une bonne note.  Au lieu de parler au sujet de la bonne note,  
 Kaylee offre à son ami de l’aider dans ses études pour le prochain test. Quelle qualité  
 Kaylee démontre-t-elle ? ( Kaylee démontra la douceur et l’humilité parce qu’elle pensait  
 au sujet de son ami et comme elle pourrait l’aider au lieu de parler au sujet de sa bonne  
 note. ) 

MEMORISATION DU VERSET : Philippiens 2 : 13 

Préparation 
Ecrivez Philippiens2:13  sur une partie de tableau d’affichage. 

Avec un marqueur permanent, écrivez le mot « humilité » sur un 
ballon et le mot « orgueil » sur l’autre.  Vous pouvez gonfler les 
ballons pour écrire dessus. N’amarrez pas les ballons. Permettez 
qu’on écrive avec le marquer pour que cela sèche et ensuite 
dégonflez les ballons.  

Explication 
Dites : Ce verset contient deux phrases qui veulent dire la 
même chose comme « orgueil. »  Demandez à un enfant de 
souligner les mots « égoïste » et « vanité. » Ce verset nous dit que nous ne devons faire 
aucune chose avec une attitude orgueilleuse. Montrez aux enfants le ballon avec le mot « orgueil 
» écrit  dessus.  Il doit être dégonflé. Ce ballon me rappelle des enfants orgueilleux. Quelles 
sont les choses que vous dites ou faites quand vous êtes orgueilleux? 

Matériels	
deux ballons 

permanent marqueur 
permanent  

tableau d’af9ichage  
marqueur ou crayon  

de dessin 
appareil pour jouer de la 

musique ou quelqu’un qui 
joue d’un instrument 
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Permettez aux enfants de répondre Gonflez le ballon pendant vous parlez au sujet de l’une des 
caractéristiques. Oui, les gens orgueilleux insistent à faire des choses à leurs manières, se 
vantent au sujet de ce qu’ils ont fait ou ce qu’ils ont et aussi veulent être les premiers en tout . 
Demandez à quelqu’un de tenir le ballon rempli d’air. Rassurez-vous qu’il reste gonflé mais ne 
l’amarrez pas. 

Dites : La deuxième partie du verset nous dit qu’au lieu d’être fier, nous devons avoir une 
autre attitude.  Demandez à un enfant de souligner le mot « humilité. »  Etre humble est de 
valoriser ou de penser aux autres avant nous même. Montrez aux enfants le ballon avec le mot « 
humilité » écrit dessus.  It Il doit se dégonfler. Ce ballon me rappelle les enfants qui reflètent le 
fruit de la douceur et l’humilité dans leurs vies. Pouvez-vous penser à quelque manière ces 
enfants se comportent ? Permettez aux enfants de répondre. Gonfler le ballon pendant vous 
donnez les exemples: Quand ces enfants reçoivent un prix ou sont honorés d’une certaine 
manière, ils donnent gloire à  Dieu. Ils savent que Dieu est celui qui les aide dans toute chose. 
Ils sont gentils avec les autres. Aussi, les choses n’ont pas besoin d’être faites à leur manière. 
Notre verset nous dit que Dieu veut que nous soyons humbles.  Gardons l’humilité. Amarrez le 
ballon de « humilité. » Et jetons l’orgueil. Demandez aux assistants de laisser sortir l’air du ballon 
de l’ « orgueil. » 

Activité de Mémorisation 
Demandez aux enfants de s’asseoir en cercle. Pendant que vous écoutez de la musique demandez-
les de passer le ballon d’ « humilité » autour du cercle. Quand la musique s’arrêta, l’enfant qui tient 
le ballon dit le verset de mémorisation. Continuez à jouer jusqu’à ce que chaque enfant ait 
l’opportunité de dire le verset. 

INSTRUCT 

Histoire Biblique : « David Démontre l’Humilité, » I Samuel 24 

Preparation 
Lisez et étudiez I Samuel 24. 

Faites un drape en recouvrant une feuille ou un large morceau de tissu 
sur plusieurs chaises.  Faites les enfants entrer dans la « cave » et 
s’asseoir à l’arrière pendant vous les racontez l’histoire. Demandez à 
un volontaire de jouer la partie de Saul et entrer /sortir de la « cave » 
quand l’histoire le mentionne. 

Présentation 
Dites : Vous rappelez vous du nom du premier roi d’Israël ?  
Permettez aux enfants de répondre. Oui, il était le Roi Saul.  Malheureusement, Saul était 
orgueilleux et souvent désobéissant à Dieu.  Dieu avait décidée qu’à cause de la 
désobéissance de Saul, Il remplacerait Saul par David comme nouveau roi d’Israël.

Matériels 
Bible  

papier 
crayons 

marqueurs 
chaises 

feuille ou large morceau 
de tissu 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Entre temps, le peuple d’Israël avait commencé à réaliser que David était un meilleur leader 
que Saul, et cela a rendu Saul furieux.  Il était rempli d’orgueil et voulait que tout le monde 
pense qu’il est un bon leader.  Saul décida que la meilleure manière de résoudre ce problème 
était de tuer David. 

La première partie de l’histoire Biblique prend place dans une cave.  David et les hommes 
avec lui se cachèrent à l’arrière de la cave. Prétendons d’être les hommes de David et cachons 
nous dans cette cave. Asseyez-vous avec les enfants à l’arrière de  la cave que vous avez fait avant 
la classe. 

Tout à coup, ils entendirent un bruit David demanda à ses hommes de se taire.  Un seul 
homme entra dans la cave.  Volontaire rentre dans le cave et prétend ne pas voir les enfants. 
C’était Saul, et ils ne savaient que Davide était là.  Les hommes de David lui proposèrent que 
ce serait le moment parfait de tuer Saul.  Ils se débarrasseront de son ennemi pour toujours.  
David tranquillement marcha derrière Saul, mais au lieu de le tuer. Il coupa une partie de son 
vêtement.  Saul laissa la cave sans savoir si David était tout près. Le volontaire quitte la cave. 

Demandez aux enfants de ramper et de s’asseoir dans un cercle. David sortit de la cave et appela 
Saul.  Il montra à Saul un morceau de son vêtement qu’il avait coupé.  Saul réalisa que David avait 
l’opportunité de le tuer, mais Il ne l’a pas fait.  

David démontra de la gentillesse et de l’humilité.  Malgré que Saul essayait de le tuer, David 
considéra la vie de Saul plus importante que la sienne et ne l’a pas tué. 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage:  Sketch, « Que Devaient-il Faire ? » 

Préparation 
Ecrivez les scénarios suivant sur des morceaux de papier. 

1.  Marie est fatiguée et voulait simplement lire son livre. Sa petite  
 sœur insista pour lui demander de jouer avec elle.    

2.  John a planifié d’aller dehors et de jouer, mais il réalisa que sa maman est très fatiguée. 

3. Jacques réalisa les deux buts dans le jeu de football. 

4. Kaylee a eu une bonne note pour son test d’épellation, mais son ami était très fâché parce  
 qu’il n’avait pas eu de bonne note. 

Présentation 
Divisez les enfants en quatre groupes.  Donnez à chaque groupe des histoires de l’activité FOCUS.  
Demandez aux groupes d’illustrer comment un enfant dans chaque situation pourrait répondre 
avec orgueil et ensuite comment un enfant pourrait répondre avec humilité.  
  

Matériels	
papier 
crayon 
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TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Dites : Etre doux et humble veut dire penser aux 
autres et ce qu’ils veulent avant de penser à vous 
même. Pouvez-vous penser à quelques choses que 
vos parents parfois veulent que vous fassiez que vous n’aimez pas ? Permettez aux enfants de 
répondre. Incluez les choses comme nettoyer leurs chambres, aidez avec le diner, faire les devoirs 
de maison, etc. Pouvez-vous penser à certaines choses que vos amis veulent que vous fassiez 
ou des jeux que vous ne voulez pas faire? Permettez aux enfants de répondre. 

Donnez à chaque enfant un morceau de papier et un crayon.  Demandez-les d’écrire ou de 
dessiner quelque chose sur un papier qu’ils peuvent faire durant cette semaine qui plaira à 
quelqu’un d’autre.  Encouragez-les à choisir quelque chose qu’ils n’aiment pas personnellement 
faire. ( Nettoyer leurs chambres, aider avec le diner, ou Jouer à certain jeu avec un membre de la 
famille ou un ami, etc. ) 

Dites :  Demandons à Dieu de nous aider à faire ces choses que nous avons écrites sur nos 
papiers afin que le fruit de la douceur puisse grandir dans nos vies. Dites une prière demandant 
à Dieu de les aider à compléter les tâches qu’ils ont écrites. 

Say: As you are practice having an attitude of gentleness and humility, God will make the fruit 
of gentleness grow inside of you.  Take any fruit-shaped papers with the word “gentleness” 
written on them (located at the bottom of the poster from Lesson 1) and move them from the 
bottom of the poster into the tree. 

Dites: Pendant que vous pratiquez une attitude de douceur et d’humilité, Dieu permettra au 
fruit de douceur de grandir en vous. Prenez un fruit fait de papier avec le mot « douceur » écrivez 
y ( situé au bas de l’affiche de la leçon 1 ) et déplacez les du bas de l’affiche à l’arbre. 

Matériels	
af9iche de l’arbre « Chrétien » ( de la 

leçon on 1 ) 
papier 

crayons  ou crayons de dessin  



Unité 7-�47

Activités Bonus 

Activité d’apprentissage : Jeux, « Connectez les Carrés » 

Préparation 
Divisez un gros morceau de papier en seize carrés. Vous devriez 
avoir quatre au niveau latéral et quatre en bas. 

Préparez les questions de révision pour la leçon. Quelques 
questions suggérées sont : 

 De quel coté se trouve Dieu ? 

 Que veut dire être gentil et humble ? 

 Que veut dire être orgueilleux ? 

 Comment David montra-t-il de l’humilité ? 

 Pourquoi Saül était-il Jaloux de David ? 

 Récitez Philipiens 4:3. 

Présentation 
Divisez les enfants en deux équipes. Demandez à chaque équipe de sélectionner un capitaine et 
de donner à leur équipe un nom. Demandez-les de réviser certaines questions, alternez entre les 
équipe.  Quand un enfant répond correctement, le capitaine placera le nom de l’équipe dans l’un 
des carrés. L’objectif du jeu est que les équipes connectent les quatre carrés horizontalement, 
verticalement ou diagonalement. Rappelez aux joueurs qu’ils ne  doivent pas seulement chercher 
les façons de connecter les carrés pour leurs équipes mais aussi d’empêcher l’équipe adverse de 
connecter les quatre carrés. Rappelez à chaque membre d’équipe de consulter leurs co-équipiers 
avant de placer le nom de leurs équipes sur un carré 

Matériels	
papier ou tableau d’af9ichage  

marqueurs
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Unité 7 :  GRANDIR AVEC LUI
Leçon 10

Grandir dans la Maitrise de soi 
Verset Biblique : Daniel 1 : 1 - 21 

Vérité Biblique : Ma maitrise de soi peut grandir.  

Histoire Biblique: Daniel 1 : 1 - 21 

Bible Verse: « Qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n’a plus de 
remparts. » ( Proverbes 25 : 28, BDS )

FOCUS  

Activité d’apprentissage : « Avez-vous la Maitrise de Soi ? » 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
 Donnez à chaque enfant une petite gâterie qu’ils vont aimer.  Invitez 
les à le tenir et le sentir, mais dites-leur qu’ils ne peuvent pas la 
manger jusqu’à ce qu’ils aient la permission.  Continuez de parler pour dire comment ces gâteries 
sont agréables jusqu’à ce que tous les enfants vous supplient de les manger. 

Dites: Est-il vraiment difficile d’attendre votre gâterie. Permettez aux enfants de répondre.  Vous 
devez utiliser beaucoup de maitrise de soi pour vous garder de les manger avant d’avoir la 
permission. Pause. Vous pouvez les manger maintenant. Continuez de parler pendant que les 
enfants mangent leurs bonbons. 

Dites: Le dernier fruit de l’Esprit listé dans Galates est la maitrise de soi.  Pouvez-vous penser 
à une situation où vous aurez besoin d’utiliser votre maitrise de soi?  Permettez aux enfants de 
répondre.  Parfois vous devez utiliser la maitrise de soi pour vous empêcher de crier sur 
quelqu’un qui est méchant envers vous.  Parfois vous devez utiliser la maitrise de soi pour 
vous empêcher de parler avec irrespect à vos parents.  Parfois vous devez utiliser la maitrise 
de soi pour arrêter de jouer et prendre du temps pour lire votre Bible.  Quand vous 
abandonnez quelque chose que vous désirez, qu’il soit bon ou mauvais afin de que vous 
puissiez faire ce que Dieu veut que vous fassiez, vous utilisez la maitrise de soi.  Le Saint 
Esprit peut vous aider à augmenter votre maitrise de soi. 

Matériels	
petites gâteries pour 

chaque enfant  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MEMORISATION DU VERSET :  Proverbes 25 : 28 

Préparation 
Ecrivez Proverbes 25 : 28 sur une partie du tableau d’affichage. 

Rassemblez assez de blocks pour que les enfants travaillent en 
groupe et construire des petites villes ou murailles. Si vous n’avez 
pas assez de blocks, construisez une ville entourée d’une muraille 
avant la classe et référez-vous à  lui pendant vous faites la 
discussion sur le verset. 

Ecrivez les phrases suivantes sur des boites différentes. Faites 
deux séries. si les boites ne sont pas disponibles, vous pouvez 
écrire les phrases sur différentes feuilles de papier . 

Boites 1 : Comme une ville  
Boites 2 : dont les murs  
Boites 3 : sont forcée et inexistantes  
Boites 4 : ainsi est l’homme  
Boites 5 : Qui n’est pas maitre de lui-même  
Boites 6 :  Proverbes 25 : 28 

*Si vous utilisez du papier au lieu de boites, dessinez une image d’une maison sur un morceau de 
papier. 

Explication 
Divisez les enfants en groupes. Donnez à chaque groupe plusieurs blocks ou boites et demandez-
les de construire un mur autour de la petite poupée ou du jouet de maison.  

Dites : Dans le temps de la Bible, les gens construisirent des murs autour des villes pour les 
protéger des ennemies.  Aussi longtemps qu’il y avait un mur autour de la citée, l’ennemi ne 
pouvait pas rentrer pour les attaquer.  Si les murs étaient brisées ( jetez quelques blocks ou 
boites par terre ), il était facile pour l’ennemi d’attaquer les gens à l’intérieur de la ville. 

Lisez Proverbes 25; 28 pour aux enfants. 

Notre verset de mémorisation nous dit qu’une personne qui n’a pas la maitrise de soi est 
comme une ville dont les murs sont brisés.  Faites l’image que vous êtes la ville. Reconstruisez 
le mur à partir des blocs ou boites autour du jouet. Quand vous avez la maitrise de soi, il est plus 
difficile pour vos ennemies de vous attaquer.  Qui est votre ennemi? Permettez aux enfants de 
répondre.  Satan est notre ennemi, et Il veut vous tenter et vous faire pécher.  Quand vous 
permettez au Saint Esprit de faire grandir le fruit de la maitrise de soi dans votre vie, il est 
plus difficile pour Satan de vous inviter à péché.  Par contre, si vous perdez votre contrôle et 
faites ce que vous voulez,  c’est comme si votre protection est enlevée. Jetez les blocs ou 
boites à nouveau sur les murs.  Sans la maitrise de soi, vous êtes plus enclin à pécher et de faire 
de mauvaise chose. Nous désirons tous garder notre mur de maitrise de soi autour de notre 
vie. 

Matériels	
ou boites 

petites poupées ou jeu de 
maisons 

12 boites ou feuilles de papier 
pour l’activité de 

mémorisation  
marqueurs 

tableau d’af<ichage 
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Activité de Mémorisation 
Divisez les enfants en deux équipes. Donnez à chaque équipe un lot de boites préparées.  
Demandez à chaque équipe d’empiler leurs boites dans le bon ordre.  Lisez le verset ensemble.  
Frappez les boites pour les jeter et répétez l’activité à plusieurs reprises. Si vous avez un petit 
groupe, vous pouvez vouloir permettre aux enfants de faire le tour et empiler les boites 
individuellement. 

* Si vous utilisez le papier au lieu des boites, permettez aux enfants d’arranger le verset dans le 
bon ordre autour de  l’image d’une maison. 

** adaptée d’une leçon du site web de Ministère des Enfants. http://ministry-to-children.com/self-control-bible-lesson-fruit-of-the-
spirit/ 

INFORMEZ 

Histoire Biblique: « Daniel Utilise la Maitrise de Soi, » 
Daniel 1 : 1 - 21 

Préparation 
Lisez et étudiez Daniel 1:1-21. 

Préparez un plateau de repas qui attireront vos enfants.  Incluez une 
boisson spéciale également.  Préparez un deuxième plateau de repas 
qui a uniquement des fruits, des légumes et un verre d’eau. 

Présentation 
Utilisez les deux plateaux de repas pour  faire l’illustration pendant que vous racontez l’histoire.  

Dites: Nous avons déjà appris l’histoire de Daniel quand il était adulte et avait défié les lions.  
Par contre, bien avant que Daniel fut jeté dans la foce aux lions, il rencontra un autre ennemi.  
Cet ennemi était  la nourriture du roi. Montrez le plateau de nourriture attirante. 

Quand Daniel était juste un garçon,  la ville où il vivait était prise par Nebuchadnezzar, le roi 
de Babylone.  Le roi ordonna à ses soldats de capturer plusieurs garçons et de les emmener 
vivre à Babylone.  Ces garçons devaient être très intelligents parce qu’ils allaient être formés 
pour travailler pour le roi.  Daniel faisait partie de ces garçons. 

Le roi ordonna que les garçons mangent seulement les meilleures nourritures du royaume, 
aliments préparés dans la cuisine du roi.  C’était les meilleurs aliments que vous pouviez 
trouver n’importe où.  Cela devrait rendre Daniel content, mais il y avait un problème.  
Comme nous prions avant de manger, on avait prié sur ces aliments également.  Par contre, 
les gens qui priaient sur ces aliments prièrent les faux dieux.  Daniel et les autres garçons 
servaient le vrai Dieu.  Dieu ne les permit pas de manger ce qui était offert en prière à de faux 
dieux. S’ils les mangeaient, ils pécheraient.

Matériels 
Bible  

aliments attirants aux 
enfants de votre culture  

fruits 
légumes 

eau
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Tenez le plateau de mets attirants.  Dites :  La nourriture semble être vraiment bonne, et je suis 
sure que les garçons avaient faim!  Par contre, Daniel et les trois des autres garçons 
décidèrent d’utiliser la maitrise de soi et ne mangèrent pas cette nourriture.  Au lieu de cela, 
ils demandèrent à l’homme en charge des aliments de leur donner seulement des fruits, des 
légumes, et de l’eau qui n’étaient pas offerts en prière aux faux dieux. 

Montrez le plateau de fruits, de légumes et de l’eau. L’homme s’inquiétait pour que les garçons 
ne deviennent faibles en mangeant seulement ces nourritures, mais il était d’accord de les 
laisser essayer. 

A la fin des dix jours, Daniel et ses trois amis, qui avaient mangés le fruit et les légumes 
( montrez le bon plateau ), étaient plus fort et plus en santé que les garçons qui avaient mangé 
la nourriture du roi. ( Montrez le plateau de mets attirants. )  Dieu a également rendu Daniel et 
ces trois amis plus intelligents de tous les garçons qui servaient le roi. 

Parce que Daniel utilisa la maitrise de soi, s’était comme s’il avait une muraille construite 
autour de sa vie.  Sa maitrise de soi lui permit de garder sa vie sans péché. Sa maitrise de soi 
l’a habilité à ne pas manger la nourriture. A cause de la maitrise de soi, Dieu bénit la vie de 
Daniel.  Dieu fera la même chose pour vous quand vous utilisez la maitrise de soi! 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage:  Art, « Me Maitriser » 

Préparation 
Divisez une feuille de papier en quatre sections. Au haut de chaque 
section, écrivez les mots suivants: « bouche, » « mains, » « pieds, »  et 
« esprit. »  Préparez un papier pour chaque enfant. 

Présentation 
Dites :  Il est important de laisser la maitrise de soi grandir dans nos vies.  Quelqu’un peut-il 
réfléchir à une situation quand nous avons besoin de contrôler votre bouche?  Permettez aux 
enfants de répondre.  Quand devez-vous contrôler vos mains ou pieds ? Permettez aux enfants 
de répondre.  Quand devez-vous contrôler votre esprit ? Permettez aux enfants de répondre. 

Donnez à  chaque enfant une feuille de papier préparé.  Demandez les de lister ou dessiner les 
situations dans la boite appropriée pour démontrer quand la maitrise de soi est nécessaire. 

  

  

Matériels	
papier 
pencil 

crayons 
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TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Coupez les papiers en couleurs en morceaux de fruits. 
Faites-en assez pour que chaque enfant en ait un. 

Présentation 
Dites : Dieu peut faire grandir le fruit de la maitrise de 
soi dans votre vie. Prenez un fruit fait de papier avec le 
mot « maitrise de soi » écrit la dessus ( situé au bas de 
l’affiche  de la leçon 1 ) et déplacez les au bas de l’affiche vers l’arbre. 

Dites : Durant les dernières semaines nous avons appris au sujet des fruits de l’Esprit.  
Quelqu’un peut-il nommer les différents fruits que nous avons enseignés?  Permettez aux 
enfants de répondre. Dieu veut faire grandir le fruit de l’esprit dans votre vie.   

Donnez à chaque enfant un morceau de fruit fait de papier. Demandez-les d’écrire leurs noms sur 
le papier. Faites une prière spéciale pour les enfants demandant à Dieu de faire grandir les fruits de 
l’Esprit dans leurs vies.  Aidez les enfants à attacher les fruits faits de papiers sur l’arbre. 

Matériels	
af<iche de l’arbre  chrétien“” ( de  la 

leçon 1)  
papier en couleur 

ciseaux  
adhésif  


