


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 18 

Le Fruit de l’Esprit 
La douceur (être humble) 

1 Pierre 3 : 15 - Philippiens 2 : 3 -  Colossiens 3 : 12 

 

 

 

 

Mais tout ce qui nous arrive, malgré les personnes qui sont désagréa-

bles avec nous, nous pouvons rester aimables et doux.  

 

 
 
Une réponse douce apaise la colère… Proverbe 15 : 1 

  

 

 

 

La douceur (Annexe 1) est parfois mal comprise.  Cela ne veut pas di-

re être faible, sans réaction, se laisser piétiner. Non cela signifie ne 

pas être dur, agressif. Une personne douce traite les autres person-

nes avec respect. Des phrases comme : « Je ne l’aime pas », « Elle (il) 

est…. » cela n’est pas du tout un fruit de l’Esprit.  Car n’oublie pas que 

le fruit de l’Esprit ce sont des traits de caractère de Dieu lui-même.  

 

Être humble, c’est ne pas te considérer meilleur que les autres, pen-

ser que tu sais tout, mais traiter les autres égal à toi.  Tu as des ca-

pacités qu’ils n’ont pas et eux ont des capacités que tu n’as pas. 

 

Lire l’histoire d’Anne (Annexe 2).   

Anne était une personne douce.  Malgré que Peninna riait d’elle, lui di-

sait des paroles blessantes, Anne est toujours restée gentille.  Elle 

aurait pu se fâcher, crier, elle aussi dire des paroles blessantes mais, 

Anne connaissait Dieu et voulait rester obéissante à la Parole qui dit 

d’être bon même avec nos ennemis.  

 

Peut être que cela ne va pas bien chez toi, à l’école avec certaines 



personnes: amis, enseignants… (faire parler les enfants afin de 

connaître leur cœur et aussi leurs besoins). Tu aurais peut être envie 

de frapper, de blesser avec des mots dur, mais ne le fait pas.  De-

mande au St-Esprit de venir à ton aide.  Remets cette chose ou cette 

personne à Dieu et demande-Lui de s’en occuper. 

 

Sois aussi honnête avec Dieu, il connaît ton cœur donc ne lui dit pas 

de mensonges mais soit clair.  Tu peux très bien Lui dire : « Seigneur 

j’ai envie de lui donner un bon coup, cette personne me tape sur les 

nerfs mais je t’aime Seigneur alors, s.v.p. vient m’aider maintenant et 

touche cette personne ou change cette situation.  Donne-moi ta dou-

ceur et ta force. »  

 

Regarde le fruit d’aujourd’hui: la pêche (Annexe 1). Tout en étant 

ferme, elle est très douce.   

 

Et pour toi, c’est pareil demeure ferme, et doux.  Lorsque tu vois une 

situation ou une personne qui te cherches des ennuis, quitte les lieux 

tout doucement.  Reste fermement décidé de ne pas embarquer dans 

son jeu en faisant la même chose qu’elle.  Anne aurait pu faire comme 

Peninna mais elle a décidé de s’en remettre à Dieu et ne pas répondre 

au mal par le mal.  

 

 

 

Photo d’Anne (Annexe 2, 3 et 4) et de diverses situations de la vie 

courante des jeunes. 

 

« Les piquants ».  
 

Verset:  

Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 

proche. Philippiens 4 : 5 

 

Matériel:  

 Objets ayant des surfaces inégales. Ex: Papier de verre; objets 

doux au toucher. 

 

Préparation:  

Pour les objets qui présentent des surfaces inégales, vous pouvez uti-

liser une brosse à cheveux, un cactus, une pelote d’aiguilles, etc. Pour 
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les objets doux au toucher, vous pouvez apporter des tissus de ve-

lours ou de laine, de la ouate, de la fourrure, un jouet en peluche, etc. 

 

Introduction:  

Lorsque je touche ces objets, j’ai des réactions très diffé-

rentes: en frottant mes doigts sur ce cactus, ça pique, et 

même c’est douloureux si j’insiste trop, n’est-ce pas? Par 

contre c’est agréable de toucher au velours, de caresser un 

animal en peluche. (Si le temps vous le permet, laissez vos 

auditeurs toucher eux-mêmes les différents objets.) 

 

Exposé:  

Il nous arrive parfois de rencontrer des chrétiens qui ressemblent à 

du papier de verre, (agitez le papier): si on les approche de trop près, 

on à l’impression qu’ils nous égratignent. Ils nous blessent avec leurs 

paroles. D’autres fois, c’est nous qui sommes brusques dans nos com-

portements: notre mine renfrognée, le ton irrité de notre voix, nos 

gestes désobligeant font mal aux autres. Nous devenons des chré-

tiens « cactus » - Aïe! Aïe! On pique les gens qui nous entourent! 

(Parlez avec expression.) 

 

Application:  

La Parole de Dieu nous exhorte à agir avec douceur. Elle dit même que 

notre douceur doit être connue de tous. Qu’elle doit être comme no-

tre signature. (Lisez le verset thème.) 

 

Imaginez un peu, si Jésus vous repoussait lorsque vous le priez. Un 

jour, il est doux comme du velours, et le lendemain, il est comme cet-

te brosse à cheveux, mais rassurez-vous! La Bible nous dit que Jésus 

est toujours le même, hier, aujourd’hui et demain (Hébreux 13 : 8) 

Je vous invite à demander à Dieu de vous aider à vous exprimer avec 

douceur, à sourire aux autres, à vous défendre avec respect. De cet-

te façon on recherchera votre compagnie et vous aurez probablement 

l’occasion de parler de Jésus, celui qui vous encourage à devenir doux 

comme lui. 

 

Autres versets: Colossiens 3 : 12 & 1 Pierre 3 : 15 

 

 

Cette semaine regarde comment tu réagis aux diverses situations qui 

vont t’arriver.  

 



Visage heureux et visage triste (Annexe 5). 

   

1. Colorier les 2 côtés du masque  

2. Les coller un au dos de l’autre.   

3. Mettre des brillants sur le côté joyeux (exprime vrai-

ment la joie) dans le trou mettre une ficelle pour que l’enfant puis-

se par la suite l’afficher dans sa chambre 

 

 

 

 

 

Cette semaine faire la feuille du mots croisés (Annexe 6).  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Anne prie Dieu  

pour avoir un fils. 



Anne apprend à Samuel à servir. 







W E R T Y U B I O P A I Q 

Z L K J H G I F D S O P X 

P V B D N M E Q W S E A C 

A T Y U U I N O E P A T R 

I E D O F G V D H J K I S 

X T L C Z X E C V B N E K 

Q I W E E S I R T Y U N M 

O L P U I A L B S D F C I 

H E J R K L L O Z A X E G 

V D T B N M A N Q M W R C 

Y I U I O P N T J O I E T 

A F S D F G C E H U J K A 

L Z X C V B E B N R M Q M 

AMOUR 

PAIX 

JOIE 

MAITRISE DE SOI 

PATIENCE 

BONTÉ 

BIENVEILLANCE 

FIDELITE 

DOUCEUR 
 


