


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 17 

Le Fruit de l’Esprit 
La fidélité (être intègre) 

Psaume 12 : 2 - Matthieu 25 : 21  - 1 Corinthiens 16 : 13  -  

Luc 16 : 10 - Psaume 86 : 11 – Tite 1 : 2 - Hébreux 10 : 23 -  

Daniel 6 : 4 - Proverbe 12 : 22 – 1 Thessaloniciens 5 : 24 

 

 

Ne faire aucun compromis. 

 

 

 

 

Pratique toujours la bonté et la fidélité, conserve-les comme une pa-

rure autour de ton cou, grave-les dans ton cœur. Proverbe 3 : 3  

  

 

 

Miam!  Des raisins.  Cela est bon et de plus cela annonce le retour des 

vacances, l’été. Sais-tu que les raisins ne poussent pas dans un arbre, 

mais dans des vignes.  La vigne, pour grandir et produire de bons rai-

sins, à besoin d’un sol stable qui ne change pas. 

 

Toi aussi pour produire le fruit de l’Esprit, la fidélité (Annexe 1), tu 

as besoin d’être bien enraciné dans le Seigneur et de marcher selon la 

Parole et les commandements de Dieu.   

 

Regarde les raisins poussent toujours en grappes.  Toi aussi, tu dois 

être attaché au St-Esprit.  

 

Une personne fidèle est :   

1. Loyale. On peut avoir confiance en elle. Elle ne nous trompera pas 

et ne nous mentira pas. 

2. Dévouée.  On peut compter sur elle en tout temps. 

3.  Constante.  Elle garde toujours les mêmes sentiments.  Elle n’est 

pas un jour notre ami et le lendemain non. 

 



Une personne fidèle tient toujours ses promesses.  Les autres savent 

qu’ils peuvent se fier sur elle (lui). Lorsque tu dis une chose, tu l’as 

fait. Dieu voit aussi ta fidélité, et il promet que si tu es fidèle dans 

les petites choses, il te confiera de grandes choses. Matthieu 25 : 21 
 

Être fidèle, c’est aussi refuser de faire des compromis.  C’est faire 

ce que nous savons devoir faire et refuser de faire le contraire juste 

pour garder tes amis ou recevoir un cadeau … 

 

Lire l’histoire de Daniel (Annexe 2).  Daniel aimait Dieu, et refusa de 

faire des compromis.   La fidélité est un trait de Dieu. Lire Tite 1 : 2. 

Dieu est fidèle et lorsque nous refusons de faire des compromis, Dieu 

est avec nous et nous aide.  

 

Nous, les humains ressemblons beaucoup aux moutons.  Nous préfé-

rons souvent suivre quelqu’un plutôt que de déterminer par nous-

mêmes notre propre chemin, mais le seul que nous devons suivre c’est 

Jésus le bon berger.  

 

Exemple dans la Bible de personnes qui ont été infidèles : Ananias et 

Saphira  Actes 5 : 1 à 11 
 

 

 

 

« Jour de paie ».  
 

Message :  

Dieu récompense la fidélité. 

 

Matériel :  

 Un chèque de salaire. 

 

Instructions :  

À la fin de chaque mois, je reçois un chèque comme celui-ci. (Montrez 

votre chèque de salaire, ou un chèque factice.) Pourquoi? Tout simple-

ment parce que je fais fidèlement mon travail. Je suis payé pour la 

tâche que j’accomplis. (Parlez aux enfants de votre travail. Expliquez-

leur vos responsabilités.) 

 

Que se passerait-il si, demain, en allant au travail je disais à mon pa-

tron : « Je m’en vais ! »Aurais-je encore un chèque le mois suivant? 
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Sûrement pas! Si je veux être payé, il faut que fasse mon travail. 

 

Dieu a, lui aussi, du travail pour moi : le servir fidèlement. Comment? 

En priant fidèlement, en lisant fidèlement la Parole de Dieu, en don-

nant fidèlement au Seigneur et en vous enseignant fidèlement. Si je 

continue à être fidèle à Dieu, il me récompensera un jour, non par un 

chèque comme celui-ci, mais par beaucoup plus! Quand j’irai au ciel, 

Dieu me dira : « C’est bien, bon et fidèle serviteur.» Il me donnera 

une récompense qui durera éternellement. 

 

Ce jour peut sembler très lointain, mais cela n’a aucune importance. 

Comme l’a dit Paul: je vais faire tous mes efforts pour essayer d’at-

teindre le but fixé devant moi. Ce but, c’est le ciel et la récompense 

que Dieu m’a promise… Et toi? 

 

*Dessin de vignes et grappes de raisin (Annexe 3) 

 

 

 

Ne sois pas un caméléon.  Tu es d’une façon à la maison, une autre à 

l’école et une autre a l’église.  Cela ne marche pas.  Tu ne peux être 

plusieurs personnages et espérer être heureux.   N’oublie pas Dieu te 

voit Lui à chaque instant.  Tu peux tromper tout le monde, mais pas 

Dieu.  

 

 

Les raisins. 
 

Matériel:  

 Deux grappes de raisins suspendus.  

 Deux enfants de chaque côté.  

 

1. Il faut qu’ils essayent de manger le plus de raisins possibles. Les 

mains doivent être dans le dos. On se sert seulement de la bouche.   

2. Changer de personne après une minute de jeu.  

3. L’équipe qui finira la première à manger les raisins sera gagnante.   

 

Cela est difficile, souvent comme tenir un engagement, mais il faut 

respecter sa parole ou sa promesse.  

 

 

 



 

Grappe de raisins (Annexe 4) que les enfants pourront placer dans 

l’arbre et qui représente ce qu’est d’être unis, fidèle, attaché…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons presque fini de remplir notre arbre. Mais, il reste encore 

deux fruits succulents.  Vient continuer avec nous la semaine prochai-

ne à remplir ton arbre. 





...il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ou-

vertes dans la direction de Jérusalem; et trois fois le jour il se mettait à genoux, 

il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. (Daniel 6 : 10) 



Chaque arbre se connaît à son propre fruit, car on ne … 

cueille pas du raison sur un buisson. Luc 6 : 44 



Chaque arbre se connaît à son propre fruit, car on ne … 

cueille pas du raison sur un buisson. Luc 6 : 44 



Chaque arbre se connaît à son propre fruit,  

car on ne cueille pas du raison sur un buisson.  

Luc 6 : 44 


