
Le verset à retenir:
1 Corinthiens 3:3

Match 6
La Joie contre  La Jalousie.
Les dirigeants religieux sont jaloux.
(Actes 5:12-33)

Remerciez Dieu pour les dons spirituels, l’apparence physique, les biens matériels 
et la famille qui vous entoure. Demandez à Dieu de vous gratifi er de joie et de 
satisfaction pour chaque chose que vous possédez. Choisissez quelqu'un dont 
vous avez pu être jaloux par le passé et off rez-lui un présent simple. (Ne lui avouez 
cependant pas votre jalousie passée).

"En eff et, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie 
et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne 
marchez-vous pas selon l'homme?"  

Sur le Ring 

La Joie matches

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: 
Luc 12:15

Le verset à retenir:
2 Corinthiens 5:17-18

Le verset à retenir: 
Psaumes 100:4

Match 7

Match 8

Match 9

La Joie contre l'Avarice.

La joie contre l’apitoiement.

La joie contre l'Ingratitude.

Le riche jeune homme.
 (Matthieu 19:16-30)

Jonas et le ver.
(Jonas 4:1-10)

Jésus soigne dix lépreux.
(Luc 17:11-19)

Faites don de votre propre argent à Dieu lors de la quête à l'église, sans vous souciez 
à qui cet argent reviendra. Utilisez un peu de votre argent pour aider quelqu'un dans 
le besoin. Si vous n'avez pas d'argent, prenez une de vos possessions personnelles et 
faites-en don. 

Aidez un sans-abri ou un ministère qui nourrit les pauvres. Sinon, visitez les 
malades à l’hôpital. Priez et demandez à Dieu de vous permettre de voir plus loin, 
plus large, et de ne plus vous concentrer seulement sur vous même.

Remerciez vos parents, (ou tout autre personne) pour tout ce qu'ils 
vous apportent au quotidien. Prenez quelque chose auquel vous tenez et 
séparez-vous de quelque chose pour un certain temps, ceci dans le but de vous 
rappeler que vous ne la possédez pas pour toujours.

"Gardez-vous avec soin de toute avarice; 
car la vie d'un homme ne dépend pas de 
ses biens, fût-il dans l'abondance." 

"Car nos légères affl  ictions du moment 
présent produisent pour nous, au delà de toute mesure, 
un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, 
non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 
invisibles; car les choses visibles sont passagères, 
et les invisibles sont éternelles."

"Entrez dans ses portes avec des louanges, 
dans ses parvis avec des cantiques! 
Célébrez-le, bénissez son nom! "

Sur le Ring 

Sur le Ring 

Sur le Ring 
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