
Le verset à retenir: 
Colossiens 1:11
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Match 2

La Patience contre L'Impatience
Le veau en Or
(Exode 32)

Ecrivez par terre quelque chose que Dieu a fait pour vous dans le passé, puis 
marquez cet endroit avec une pierre. Elaborez l’un à l'église, chaque élève construit 
son propre endroit spécial, et crée un autre à la maison au cours de la semaine. Une 
fois que vous avez marqué votre endroit avec une pierre, partagez avec quelqu'un 
d'autre ce que Dieu a fait. 

"Fortifi és à tous égards par sa 
puissance glorieuse, en sorte que vous 
soyez toujours et avec joie persévérants 
et patients."

"C'est ma consolation 
dans ma misère, Car ta promesse 
me rend la vie."

Sur le ring

Le verset à retenir: 
Psaume 119:50

La Patience contRe Le Chagrin
 Job souff re en patience
(Job 1-2)

Ecrivez un merci à Dieu concernant quelque chose que vous avez souff ert. Essayez de 
dire comme Job, « Le Seigneur a donné, et le Seigneur a enlevé. Que le nom du Seigneur 
soit loué ».Partagez avec les autres dans la classe votre témoignage si vous pouvez le faire.

Sur le ring

La Patience matches
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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:
 Ecclesiastes 7:8

Le verset à retenir: 
Ephésiens 4:26

Le verset à retenir:
Jacques 5:8-9

Match 3

Match 4

Match 5

La Patience contre La Fierté

La Patience contre La Colère

La patience contre le droit

Le roi Nebucadnetsar 
(Daniel 4)

David, Nabal and Abigaïl
(1 Samuel 25)

Le cadeau du ciel et les cailles
(Exode 16:1-18)

Faites certaines activités pour vous humilier. Vous pourriez donner à quelqu'un 
votre place dans la fi le, évitez de regarder une émission de télévision où les 
personnages sont pleins de fi erté, renoncez à votre place sur scène ou devant les 
autres, ou permettez aux autres d'être corrects.

Purchase a few small items to give away as gift s. Whenever you become angry, give 
an item to the person you are angry with. Try to stomp out your anger by giving 
small gift s to people, and watch your patience grow. 

Cette semaine, vous ne devez rien à personne. Chaque fois que vous voulez 
demander quelque chose, arrêtez-vous. Chaque fois que vous réussissez à  vous 
arrêter pour ne pas demander de la nourriture, des faveurs, du temps, ou de l'aide; 
vous vainquez ce péché.

"Mieux vaut la fi n d'une chose que son 
commencement; mieux vaut un esprit 
patient qu'un esprit hautain."

"Si vous vous mettez en colère, ne 
péchez point; que le soleil ne se 
couche pas sur votre colère..." 

"Vous aussi, soyez patients, aff ermissez vos 
coeurs, car l'avènement du Seigneur est proche. 
Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, 
afi n que vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est 
à la porte."

Sur le ring

Sur le ring

Sur le ring
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