


Le fondement 
 

Leçon 1 Le salut et le pardon de Dieu 

Leçon 2 La promesse de Jésus 

Leçon 3 Le Saint-Esprit : une personne ou une force? 

 

 

 

Le Saint-Esprit, que fait-il ? 
 
 

Leçon 4 Il convainc de péché et nous transforme 

Leçon 5 Nous apporte force et puissance 

Leçon 6 Nous aide, nous enseigne et nous guide 

Leçon 7 Nous console, nous conseille et nous apporte la justice, la paix et la joie. 

 

Leçon 8 Être rempli du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit 

Leçon 9 Révision 

 

 

 

Le Fruit de l’Esprit 
 

 

Leçon 10 Le cep, différence entre les fruits de la chair et ceux de l’Esprit 

Leçon 11 L’amour (l’amitié) 

Leçon 12 La joie 

Leçon 13 La paix 

Leçon 14 La patience (persévérance) 

Leçon 15 La bonté (être aimable) 

Leçon 16 La bienveillance (être généreux) 

Leçon 17 La fidélité (être intègre) 

Leçon 18 La douceur (être humble) 

Leçon 19 La maîtrise de soi 

Leçon 20 Révision (faire la Fête des Fruits) 



Leçon 16 

Le Fruit de l’Esprit 
La bienveillance (être généreux) 

Luc 6 : 31 - Galates 6 : 9 – Marc 2 : 1 & 2  - Proverbe 22 : 9 –  

1 Thessaloniciens 5 : 15 – Psaume 145 : 17 – Proverbes 14 : 21 

 

 

Viens compléter la bonté (Annexe 1).  Montrer qu’être généreux ce 

n’est pas seulement en donnant de l’argent mais, on peut aussi donner 

notre temps, un sourire…tout ce qui peut faire plaisir aux autres.  

 

 
 

Une personne généreuse recevra beaucoup de biens…  

Proverbe 11 : 25 
 

 

Un prunier est un arbre moyen dont il faut prendre bien soin, il est 

très fragile aux insectes.  Tout est bon dans la prune, même le noyau, 

les écureuils en raffolent.  On peut faire plein d’affaires avec des 

prunes, de la confiture, du sirop, du jus…Une prune c’est fragile, si tu 

l’échappes par terre la prune va avoir une tache (poque). Il faut ma-

nier les prunes avec précaution.    

 

La bienveillance c’est pareille.  Elle sert à beaucoup de choses : conso-

ler, aider, encourager…la parole dit « on vous mesurera avec la mesu-

re dont vous vous serez servis » Luc 6 : 38b.  Cela veux dire que tu 

dois donner, donner et encore donner et cela sans compter.  Les per-

sonnes sont des êtres fragiles, et il faut aussi leur faire attention 

que ce soit dans  nos paroles ou par nos gestes, .  Si tu traites les au-

tres avec bienveillance, ils te traiteront avec bienveillance.  Nous ré-

coltons ce que nous semons.  

 

Trois histoires bibliques possibles à votre choix : 

1. Le bon samaritain (Annexe 2) – aider son prochain peu importe qui 

il est. 

2. Le paralytique (Annexe 3) – des amis en action. 



3. Même le petit garçon qui partagea ses poissons et son pain avec 

les autres au lieu de tout garder pour lui (Annexe 4). 

 

 Aussi une petite histoire que vous pourrez illustrer avec des étoi 

     les de mer (ou coquillages) (Annexe 5).  

 

Il existe dans un pays lointain une plage sur laquelle il y a des milliers 

d’étoiles de mer qui s’échouent sur le sable. Habituellement, à la ma-

rée haute, une grosse vague les amène si loin que l’eau ne revient plus 

les chercher.  Puis, lorsque le soleil brille sur ces étoiles, elles se des-

sèchent et meurent. Un matin, un homme sortit de son hôtel pour fai-

re une marche sur la plage.  Il remarqua un petit garçon qui ramassait 

les étoiles de mer échouées et les lançaient dans l’eau.  Mais il y en 

avait des milliers sur la plage. L’homme alla vers le garçon et lui dit : 

« Je sais ce que tu es en train de faire, et je crois savoir pourquoi,  

mais il y a des milliers d’étoiles de mer ici.  Tu crois que ton action va 

faire une différence ?» Le petit garçon répondit : « Je ne sais pas  

mais, je pense que ça fera une différence pour celle que je lance dans 

l’eau » et il continua de ramasser d’autres étoiles et de les lancer 

dans la mer. 

 

Voilà ce qui est important. Tu ne peux changer et aider tout le monde 

mais, tu peux faire la différence dans la vie d’une personne à la fois.  

Et pour cette personne ton aide compte beaucoup. Expliquez aux en-

fants que le plus beau cadeau, l’aide la plus précieuse qu’il peut appor-

ter à une personne est son témoignage pour Jésus.  S’il parle de Jé-

sus à une personne, que cette personne donne sa vie à Jésus, wow! Ce-

la sera une grande différence pour cette personne.  Une différence 

éternelle.  

 

 

« La mesure ».   
 

On vous mesura avec la mesure dont bous vous serez servis. Luc 6:38 

 

Matériel:  

 Cuillères 

 Tasses à mesurer 

 Cuve 

 

Introduction: 

(Montrez les cuillères à mesurer) À quoi servent ces cuillères ?... Si 
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je veux manipuler des quantités plus importantes, que me suggérez-

vous d’employer comme mesure? Les tasses à mesurer m’aideront da-

vantage (montrez les tasses à mesurer).  Si j’avais besoin de quelques 

mètres cubes de sable, je pourrais le transporter avec cette cuve 

(tenez la cuve), et même me procurer une remorque, et pourquoi pas 

un camion! 

 

Exposé:  

En général, pour rejoindre à nos propres besoins, nous arrivons assez 

facilement à trouver la mesure adéquate pour être satisfaits, mais 

qu’en est-il lorsqu’il s’agit des autres? Quand quelqu’un me demande 

de l’aider à faire une tâche, de lui prêter un objet qui m’appartient, 

de lui donner de l’argent, de l’accompagner à un endroit?... Quelle me-

sure est-ce que je choisis pour répondre aux demandes des autres? 

La petite cuillère ou la cuve? 

 

Application:  

Dans la Parole de Dieu, Jésus nous ordonne d’être sensible aux be-

soins des autres, de considérer notre temps et nos biens avec sages-

se et en  fonction des autres. Il nous donne un avertissement sévère. 

(Lisez le verset thème.)  

 

Employons-nous le plus souvent une mesure calculée pour répondre 

aux besoins des autres? Tôt ou tard, les autres feront pour nous 

comme nous aurons fait pour eux - dans la même mesure. Aimerions-

nous un changement dans nos relations? Il est peut-être temps de 

changer notre petite cuillère! Dieu lui-même désire employer un ca-

mion de bénédictions envers nous… Cessons de lui offrir un gobelet. 

(Lisez Luc 6 : 38 au complet.)  

 

La Bible enseigne également : « Ce que l’on sème on le récolte un jour 

ou l’autre, si ce n’est pas sur cette terre ce sera dans les cieux » (2 

Corinthiens 9 : 6) 

 

Autres versets : Proverbe 19 : 17 & Galates 6 : 7 à 10 

 

* Une maman qui ne compte pas ses heures pour nourrir, laver, soi-

gner ses enfants (Annexe 6). 

 

Remontrez aux enfants le chemin vers le ciel et celui de l’enfer 

(Annexe 7).  La différence que cela peut faire s’il parle de Jésus à 

une personne.  



Si j’aime le Seigneur Jésus, je chercherai à aider les autres, je ne re-

garderai pas à ma vie, à mon confort, ma tranquillité, mes petites af-

faires.  Mais, j’accomplirai la loi de Christ qui consiste à aimer son 

prochain comme soi-même. A-t-on autour de toi, commencé à voir des 

changements dans ton caractère.  Ressembles-tu de plus en plus à Jé-

sus.  Sinon, continue de prier et de demander au St-Esprit de t’aider. 

 

 

 

 

Prendre le dessin à colorier du bon samaritain et faites les reprodui-

re (Annexe 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine prochaine le fruit des raisins va correspondre à quel fruit 

de l’Esprit? Viens et tu le sauras.  





Une personne généreuse recevra beaucoup de biens… Proverbe 11 : 25 a 



Une personne généreuse recevra beaucoup de biens… Proverbe 11 : 25 a 



Une personne généreuse recevra beaucoup de biens… Proverbe 11 : 25 a 





Une maman qui ne compte pas 

ses heures pour nourrir, laver, 

soigner ses enfants! 




