
Le verset à retenir: Job 6:14

La Bonté  matches

Match 10
La Bonté contre l'Indifférence
Sodome et Gomorrhe
(Genèse 18:16-33)

Priez et demandez à Dieu d'augmenter la passion dans votre cœur cette semaine. 
Cherchez quelque chose que vous pouvez faire pour les autres dans le but  
d’augmenter votre passion pour les autres. Visitez un ministère et apprenez sur ce 
qu'ils font, aidez un abri qui nourrit d'autres, ou regardez des vidéos concernant les 
besoins dans le monde entier. Participez où vous pouvez.

"Celui qui souff re a droit à la compassion 
de son ami, Même quand il abandonnerait 
la crainte du Tout Puissant." Sur le ring

Coach
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Bienvenue à "Champions par le 
fruit de l’Esprit !" Votre but est d'aider 
vos élèves à devenir des champions. 
Pour ce faire, ils ont besoin de mettre le 
fruit de l'esprit en action dans leur vie 
quotidienne. 
La plupart des programmes de l'école 
du dimanche se passent à l'église, et ne 
nécessitent pas de devoirs au cours de 
la semaine. Cependant, vos élèves ne 
peuvent pas "terrasser" le péché dans leur 
vie seulement par la prise de conscience 
de ceux-ci. Ils doivent réellement monter 
"sur le ring" et lutter contre le péché dans 
la réalité à laquelle ils sont confrontés au 
cours de la semaine. Honnêtement, sans 
que quelqu'un vérifi e leurs actions, ce sera 
presque impossible à atteindre. 
S'il vous plaît ne pas les "croire sur parole" 
et accepter lorsque les élèves disent 
qu'ils ont réalisé une mission. Si vous 
devenez laxiste avec ce programme, vous 
allez inciter vos élèves à vous mentir. 
Cependant, imaginons ensemble que 
si vous pouvez réellement encadrer vos 
étudiants, et surveiller le fait qu’ils font 
bien leurs devoirs, vous pourrez observer 
un vrai changement dans leurs vies. En un 
an seulement, vous pouvez changer leur 
vie ! Vos élèves n’auront pas juste retenu 
par cœur les fruits de l'Esprit, mais auront 
réellement appris à LE VIVRE chaque 
jour !
Vos responsabilités :
• Entrainer votre groupe d'enfants 
• Rencontrer les étudiants 5 minutes avant 
et après la classe chaque semaine pour 
discuter de leur mission et les encourager 
à devenir des champions.
 • Appeler/envoyer des messages aux 
étudiants durant la semaine pour leur 

rappeler de la mission. (Jour Suggéré = 
Mardi) 
• Appeler/envoyer des messages aux 
étudiants une seconde fois pendant la 
semaine pour leur demander un compte 
rendu sur la mission eff ectuée (Jour 
Suggéré = Vendredi).  
• Gardez une trace de missions eff ectuées 
par les enfants en petit groupe et faire un 
rapport hebdomadaire à l'entraîneur-chef.
Récompenses : 
Une partie très importante de votre rôle 
d’entraîneur est d'aider vos élèves à se 
sentir comme des gagnant. Cela signifi e 
que vous devez défi nir le comportement 
que vous cherchez et récompenser ce 
comportement.
Les petites récompenses hebdomadaires : 
• Accolade
• Tape dans la main 
• Autocollant sur leur chemise 
• Tampon sur une main 
• Petit bonbons  
Grandes récompenses à la fi n du mois :
• Remise des prix avec des médailles d’or, 
d'argent et de bronze données aux enfants. 
(Bronze pour 3 semaines de missions 
réussies, argent pour 4 semaines, et or 
pour 5 semaines. Sinon, vous pourriez 
donner bronze pour 2 missions réussies, 
l'argent pour 3 missions réussies et or pour 
4 missions réussies par semaine. )
• Organiser un évènement à votre 
domicile 
• Distribuer des certifi cats
• Distribuer quelque chose à l’église devant 
une large communauté d’adultes 
• Distribuer des trophées
Puisse notre Seigneur Dieu vous inspirer 
dans le défi  d’élever vos élèves à travers le 
fruit de l'Esprit !  
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Le verset à retenir: 
Psaumes 34:14

Le verset à retenir:
 Philippians 2:3

Le verset à retenir: 
2 Th essaloniciens 1:11

Match 11

Match 12

Match 13

La Gentillesse contre Le Mal

La Bonté contre L'Ambition Egoïste 

La Bonté contre L'Impureté

Hérode et Jean le Baptiste
(Luc 3:18-20, Matthieu 14:1-12)

La tour de Babel
(Genèse 11 : 1-9)

Joseph et Potiphar
Genesis 39:1-21

Cherchez autour de vous la présence du mal, où quelqu'un fait du mal à une autre 
personne sans raison apparente. Trouvez un moyen d'intervenir cette semaine pour 
protéger la personne innocente. Peut-être en l’aidant à marcher par un parcours 
diff érent de l'école à la maison, en fournissant un déjeuner, ou en créant  un groupe 
de 4 qui vous rejoignent pour marcher avec lui.

Ne faites rien cette semaine afi n d’augmenter votre notoriété ou popularité. Chaque 
fois que l’occasion se présente, refusez-la. si vous faites cela. Vous frappez ce péché 
très sournois. 

Prenez soin de votre cœur cette semaine. Si quelque chose a été faite contre vous, 
rappelez-vous que ce sont eux qui ont péché, pas vous. Dites dans la prière tous les 
jours, "je suis pur devant vous, mon Dieu." Si vous avez fait quelque chose contre 
quelqu'un d'autre, présentez des excuses à cette personne et à Dieu. Ensuite, vous 
pouvez aussi prier, "je suis pur devant vous, mon Dieu."

"Préserve ta langue du mal, Et tes 
lèvres des paroles trompeuses." 

"Ne faites rien par esprit de parti ou par 
vaine gloire, mais que l'humilité vous 
fasse regarder les autres comme étant 
au-dessus de vous-mêmes." 

"C'est pourquoi aussi nous prions continuellement 
pour vous, afi n que notre Dieu vous juge dignes de 
la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance 
tous les dessins bienveillants de sa bonté, et 
l'oeuvre de votre foi."  

Sur le ring

Sur le ring

Sur le ring
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