


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 12 

Le Fruit de l’Esprit 
La joie 

Psaume 126 : 3 - Proverbe 17 : 22 - Psaume 34 : 19 - Néhémie 8 : 10 - 

Romains 8 : 28 - Psaume 100 : 1 & 2 

 

 

Dieu nous demande de toujours nous réjouir en Lui.  Non pas parce 

que nous n’avons pas de difficultés, ni de peine, mais parce que nous 

savons qu’Il est avec nous. 

 

 

 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète réjouissez-

vous. Philippiens 4 : 4   

 

 

 

Faire prendre conscience à l’enfant de 2 journées  différentes. 

Il y a des jours ou tout va bien! Ta mère t’a fait ton déjeuner préfé-

ré, tu as eu 100% dans ton examen, tu te fais une nouvelle amie à l’é-

cole …As-tu alors besoin de te forcer pour avoir de la joie dans ton 

cœur?  Ben non 

 

Mais, il y a des jours, Aye! Ça ne va pas bien. Tu te lèves en retard, 

pas le temps de déjeuner, t’a coulé ton examen, tu te chicanes avec 

ton meilleur ami… Là si une personne te disait « réjouis-toi… » qu’est-

ce que t’aurais envie de dire… Ben moi en tout cas, je lui dirais « es-tu 

tombé sur la tête? Pourquoi serais-je joyeux avec cette mauvaise 

journée.  Ce n’est pas juste...bla bla bla bla… ». Je pense que c’est ce 

que toi aussi tu aurais envie de faire. Sauf que… 

 

Sais-tu qui a écrit les paroles de Philippiens 4 : 4? Paul! Sais-tu tout 

ce que Paul a enduré parce qu’il servait Jésus de tout son cœur? Paul 

s’est fait lapidé (expliquer). Un jour, il était en prison avec son ami 

Silas… (Actes 16 : 25 à 28) (Annexe 2). Sais-tu ce qu’ils faisaient? Ils 

chantaient des louanges au Seigneur! Moi j’aurais sûrement pleuré 



dans le coin de ma cellule.  Mais eux avaient compris quelque chose de 

très grand. Ils ne regardaient pas à la situation, ils regardaient à 

Dieu. La Bible dit « la joie de l’Éternel est notre force » Néhémie 8 : 

10. 

 

Toujours joyeux, toi et moi on n’est pas capable de faire cela.  Mais, 

voilà le travail du St-Esprit en toi. Il va placer le fruit de la joie en 

toi.  Alors au lieu de faire la babounne, demande lui son aide.  

Tu sais ce qui est arrivé à Paul et Silas, Dieu les a libérés.  

 

Plusieurs personnes placent leur joie dans l’argent, leurs amis… mais, 

tout cela peut disparaître.  Un vol, un feu, une maladie, un déménage-

ment (donner des exemples qui montrent que tout est temporaire) 

mais, si tu places ta joie dans le Seigneur, cela sera toujours présent 

et jamais tu ne le perdras.  

 

 

Images de Paul et Silas (Annexe 3).  Même atta-

chés dans les fers avec des chaînes, ils chantaient 

et étaient joyeux (ils avaient placés leurs espoir en 

Jésus).  

   

Faire agrandir si possible (Annexe 4).  Montrer la gros-

seur du cadenas et des fers qui attachaient les pieds de 

Paul et Silas.  (Ce sont de vraie chaînes avec lesquelles 

on attachaient les esclaves) 

  

Affiche : il nous fait vivre dans la joie (Annexe 5). 

 

Apportez des photos ou reportage de personnes qui 

ont tout perdu (feu, vol…) 

 

 

La grande joie. 
 

Matériel : 

 une cuillère à table de soda à pâte 

 un pot de verre 

 un tiers de tasse de vinaigre 

 

1. Placer le pot de façon à ce que tous les jeunes voient. 

2. Avant de mettre le soda à pâte dans le pot, dites : La vie sans la 



joie du Seigneur est comme ce soda.  Rien de particulier.  

3. Ajoutez le soda à pâte. 

4. Par contre, la vie change quand on a la joie du Seigneur (verser le 

vinaigre sur le soda à pâte) 

5. L’action effervescente nous fait comprendre que la joie du Sei-

gneur change notre façon de voir la vie.  Nos vies sont remplies de 

joie, à cause du Seigneur et non des circonstances.  Car nous sa-

vons que Dieu malgré les problèmes prend soin de nous.  

 

 

Ce qui nous apporte le plus de joie c’est de connaître Jésus et de sa-

voir qu’un jour nous serons pour toujours avec lui. De savoir aussi 

qu’en ce moment il est toujours avec nous. 

  

 

 

Faire des maracas.   
 

Du bruit, de la joie, du plaisir. 

 

Matériel : 

 Assiette de carton 

 Riz 

 Papier de couleur 

 Colle 

 Feutre 

 

1. Pliez l’assiette en deux.   

2. Mettre du riz entre les deux assiettes (vous pouvez mettre aussi 

des roches, des pâtes…)  

3. Agrafez tout le contour de l’assiette.   

4. Prendre le papier de couleur et décorez votre assiette (faites en 

sorte que les enfants puissent faire le tout original) 

 

 

Demandez aux enfants de faire la feuille « souviens-toi » une bonne 

chose que tu as faites cette semaine et qui a rendu une personne plus 

joyeuse.  (La feuille va avec l’histoire d’Elizabeth Fry). 







Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les 

louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. 
 

Actes 16 : 25 



http://en.noviolocus.com/assortiment/447/cat/12/Miscellaneous.html 



Gens de toute la terre, 

Chantez, dansez pour Dieu et rendez grâce, 

Car Dieu nous aime, Dieu nous pardonne, 

Dieu nous fait vivre dans sa joie! Alléluia! 


