


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 15 

Le Fruit de l’Esprit 
La bonté (être aimable) 

Proverbes 13 : 21 – Psaume 136 : 1 – 1 Thessaloniciens 5 : 15 –  

Éphésiens 4 : 32 – Lamentations 3 : 22 – Luc 6 : 45 

 

 

 

La bonté (Annexe 1) est comme une orange, il faut la éparer en quar-

tiers.  La bonté se montre par des actions et non seulement par des 

paroles. 

 

 
Soyez bon les uns envers les autres. Éphésiens 4 : 32 

 
 

 

 

Un autre fruit de l’Esprit.  Être bon, cela veux dire faire du bien aux 

autres.  Quels autres? Tous les autres.  Jésus faisait du bien même 

aux pires pécheurs.  Tu ne dois pas juger les autres, mais les aimer 

avec l’amour de Jésus.  N’oublie pas que Dieu chaque matin renouvelle 

pour toi ses bontés même si chaque jour tu commets des bêtises, des 

péchés, (faire attention d’expliquer que cela ne veut pas dire qu’il n’y 

a pas de conséquence à nos mauvaises actions). Dieu prend soin de 

nous, et il veut que nous prenions soin des autres, à commencer par ta 

propre famille, papa, maman, frère et sœur.  

 

Serais-tu capable d’être aimable avec tout le monde, même ceux qui 

sont très désagréables avec toi.  Non.  Même si tu essaies de tout ton 

cœur tu ne pourras pas y arriver.  La bonté est un fruit de l’esprit et 

c’est lui qui va te donner cette capacité si tu lui demandes. 

 

Lire l’histoire de Ruth (image Annexe 2). 

 

 

 



Des cœurs en feu   
 

Le message : Notre gentillesse conduira les autres vers Jésus. 

 

Matériel :  

 2 grosses bougies 

 2 cœurs en carton rouge 

 Ruban adhésif double face 

 Des allumettes  

 

Préparation : 

Attachez les cœurs avec les bougies en prenant le ruban adhésif dou-

ble face 

 

Instructions :  

Je voudrais vous parler du plus grand acte de bonté que vous puissiez 

faire. (Montrez les cœurs. Allumez l’une des bougies.) Imaginez que 

cette bougie vous représente. Si vous êtes chrétiens, la Bible dit que 

vous êtes « la lumière du monde ». Cela signifie que vous avez la lu-

mière de l’amour de Dieu en vous. Jésus vit en vous, ce qui veut dire 

que votre cœur brûle d’amour. 

 

Mais il y a beaucoup d’enfants qui, dans notre ville, n’ont pas la lumiè-

re de l’amour de Dieu qui vit en eux. (Montrez du doigt l’autre cœur). 

Ils sont encore dans les ténèbres du péché. Quel est le plus grand 

acte de bonté que vous puissiez accomplir pour eux? Vous pouvez leur 

montrer l’amour de Dieu de manière toute simple, par exemple, en 

partageant votre goûter avec eux, mais il y a une autre façon bien 

meilleure, c’est de leur parler de Jésus : dites-leur comment Jésus 

est mort sur la croix pour leurs péchés, est ressuscité et veut les 

prendre avec lui au ciel. 

 

Quand vous parlez de Jésus aux autres, Dieu peut se servir de la lu-

mière de votre témoignage pour leur apporter le pardon et le salut. (à 

l’aide de la flamme de la première bougie, allumez la deuxième). Grâce 

à votre témoignage, d’autres peuvent accepter Jésus et avoir la vie 

éternelle. C’est génial! 

 

Bien sûr, vous n’avez pas le pouvoir de sauver quelqu’un de ses péchés. 

Cela, seul Dieu peut le faire. Mais il peut se servir de vous et de votre 

gentillesse pour que cela arrive, et c’est là le plus grand de tous les 

actes de bonté.  
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Aussi:  

1. Séparer un tableau en deux. 

2. Un côté montrer des personnes qui ont 

besoin d’aide (personne à l’hôpital, triste, 

enfants pauvres…)  

3. De l’autre côté y mettre des façons de les aider 

(Partager son repas, consoler…) faire parler les jeunes sur diver-

ses situations qu’ils peuvent vivre.  

 

 

Course de chariots 

 

Matériel :  

 Ruban adhésif (pour marquer les lignes de départ et d’arrivée sur 

le plancher). 

 

1. Marquer une ligne de départ et une d’arrivée sur le plancher. 

2. Diviser le groupe en deux équipes. Deux membres de 

chaque équipe se placent face à face et entrecroi-

sent leurs bras pour former une chaise sur laquelle 

un jeune peut s’asseoir. 

3. Tous les chariots se placent à la ligne de départ. 

4. Les membres de l’équipe sont transportés un à un à la ligne d’arri-

vée et le chariot retourne chercher le prochain joueur. 

5. Lorsque tous les membres de l’équipe ont été transpor-

tés à la ligne d’arrivée, un joueur monte sur le dos de 

l’autre et retourne à la ligne départ. 

 

L’équipe qui réussit à transporter à dos tous ses membres 

à la ligne de départ gagne la course. 

 

L’important de ce jeu est de s’aider et s’encourager les uns les au-

tres.  

 

 

 

 

Sois bon cette semaine envers une personne en particulier (essaie que 

cela te demandes un peu de sacrifice) et dimanche prochain tu en fe-

ras part aux autres.  Regarde autour de toi quelqu’un qui a vraiment 

besoin de toi.  

 



 

Confectionne une marionnette.   
 

Matériel:  

 1 cuiller en bois 

 Crayons feutres 

 Bouts de laine 

 Tissu 

 Colle 

 Ciseaux 

 

1. Dessine un visage sur le dos de la cuiller. 

2. Colle des morceaux de laine pour les cheveux. 

3. Découpe un trou dans le tissu pour en faire 

une robe. Attache-la avec de la laine 

 

Utilise ta marionnette pour raconter à quelqu’un l’histoire 

de Ruth. 

 

 

 

Faire le rébus (Psaume 23 : 6) (Annexe 3) 

 

 

 

 

Cette semaine fait le mot entrecroisé et rapporte-le la semaine pro-

chaine.  N’oublie pas d’apprendre ce verset par cœur.  

Wow! nous avons plusieurs fruits dans notre arbre, la semaine pro-

chaine nous allons en mettre un de plus.  





Soyez bon les uns envers les autres. 
 

Éphésiens 4 : 32 




