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Chers Professeurs,
Nous prions Dieu qu’il bénisse chacun de vous 
pour vos nombreux services rendus envers lui ainsi 
qu'envers les enfants du monde entier. Car c'est bien 
vous qui faites une diff érence et changez ainsi les vies 
de nos enfants pour l'éternité. 
Nous avons une surprise pour vous. Vous pensiez 
peut-être avoir signé pour un rôle de professeur 
à notre école dominicale, mais sachez que votre 
rôle vient de changer pour devenir celui de 
d'ENTRAINEUR ! En eff et, cette année, nous allons 
étudier la bible en utilisant des paraboles sur le thème de la boxe sportive, et espérons pouvoir tous 
apprendre tout en nous amusant. Bien aimés professeurs, commencez dès maintenant ! Soyez un 
entraîneur plutôt qu'un professeur, cela vous inspirera grandement, et vous aidera à vous soucier de 
chaque étudiant, de leur progrès, alors qu'ils s’évertueront à devenir de véritables champions. 
Nos études porteront sur le fruit de l'Esprit. Cependant, nous nous intéresserons pas seulement au 
fruit, mais aussi aux nombreux pêchés que notre chair possède et qui vont à l'encontre de ce même 
fruit de l'Esprit. Notre but sera d'aider nos étudiants à devenir de véritables champions. Pour cela, 
ils ne devront pas seulement apprendre diff érents versets et  histoires bibliques, mais ils devront 
également mettre en place certaines  actions afi n d'utiliser le fruit de l'Esprit dans leur vie de tous les 
jours.
En utilisant le thème de la boxe lorsque les étudiants suivront vos enseignements, vous devrez leur 
laisser imaginer qu'ils sont désormais à l’entraînement. Ils travailleront dur, s’échauff eront, et en 
apprendrons davantage sur Dieu et la façon de combattre le pêché. Votre église, de ce fait, deviendra 
la salle d’entraînement de vos futurs champions. 
Lorsque vos étudiants seront dans leur vie de tous les jours, ils seront en fait “sur le ring”. Car c'est là 
qu'ils devront eff ectivement se battre contre leur propres désirs coupables et pensées malsaines. Leurs 
foyers et écoles, seront donc les lieux de véritables matchs et compétitions de boxe. Car à l'église, il est 
plus facile de prétendre mais aussi de donner les bonnes réponses en toute quiétude. Ne laissez donc 
pas les enfants croire qu'ils ont gagné un match en mémorisant leurs versets ou leurs apprentissages. 
Ceci n'est que leur entraînement. Le vrai combat se situe dans la vie de tous les jours. Ils pourront 
gagner leurs matchs seulement en mettant en pratique, durant la semaine les leçons apprises avec 
vous. Votre objectif fi nal en tant qu’entraîneur sera de les récompenser et de les encourager lors dans 
leur réussite. N'hésitez pas à préparer quelques récompenses que vous pourrez leur donner afi n de les 
gratifi er. Faites leur une accolade ou off rez leur même un discours gratifi ant pour chaque “coup de 
poing” ou match accompli et gagné. Votre comportement sera ainsi le refl et de l'attitude positive de 
vos étudiants lors de leur réussite. Vous off rant ainsi une gratifi cation mutuelle, votre récompense sera 
leur propre plaisir, vous qui les entraînez à réussir. Nous espérons que vous prendrez plaisir à vous 
déguiser ainsi en entraîneur ainsi qu'à décorer votre salle de classe en véritable salle d’entraînement, 
pour enfi n fi nir par de belles remises de prix. Et à l'instar d'une victoire sportive, le succès du fruit de 
l'Esprit fi nira par s'accomplir pour tous ceux qui auront travaillé sans relâche. Vous POUVEZ inspirer 
et motiver vos étudiants afi n qu'ils travaillent dur et deviennent de véritables champions. Croyez 
simplement en eux lorsque personne d'autre ne le fait et regardez Dieu accomplir des miracles dans 
leurs vies ! Puisse dieu vous apporter l'inspiration lors de la préparation et de la dispense de cette 
compétition du fruit de l'esprit à vos étudiants. Nous prions pour que vous puissiez vous aff ranchir 
de toutes les limitations mises sur les professeurs dominicaux pour ainsi devenir les véritables 
entraîneurs de la réussite de la vie de vos étudiants.

Que le Christ soit avec vous, Sœur Kristina
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Coaches
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Petits groupes

Responsabilités des coaches :

Divisez votre classe en de petits groupes pour aider vos étudiants à faire les devoirs pendant la semaine. La plupart des 
programmes d’école du Dimanche sont à l’église et ne demandent pas de devoirs à faire à la maison pendant la semaine. 
Cependant, vos étudiants ne peuvent pas « mettre KO » les péchés de leurs vies en l’étudiant. Ils doivent se mettre réellement 
dans le « ring » et se battre contre les péchés réels qui apparaissent pendant la semaine. Honnêtement, sans quelqu’un pour 
les surveiller, ce serait presque impossible à faire. Veuillez ne pas « faire confi ance » et accepter lorsqu’un étudiant dit qu’il a 
fait son devoirs. Si vous vous relâchez dans ce programme, vous entrainerez vos étudiants à mentir. Cependant, vous verrez 
de véritables changements dans leurs vies. En juste 1 an, vous pouvez transformer leurs vies ! Vos étudiants ne mémoriseront 
pas seulement le fruit de l’esprit, mais apprendront à le VIVRE !
Pour faciliter ces petits groupes, nous avons créé un prospectus pour vos coaches et un petit livre pour coach en chef. Les 
prospectus sont pour chaque mois et pour chaque fruit de l’esprit. Le coach en chef a un petit livre avec les devoirs pour 
l’unité de 3 mois.

Coach:
• Entrainer 3-5 enfants.
• Rencontrer les étudiants pendant 5 minutes avant et 
après la classe chaque semaine pour parler des devoirs 
et les encourager à devenir des champions.
• Appeler/envoyer des texto aux étudiants chaque 
semaine pour les rappeler de faire leurs devoirs 
(Suggestion : Mardi)
• Appeler/envoyer des texto une seconde fois dans 
la semaine pour demander un rapport sur le devoir 
accompli (Suggestion : Vendredi)
• Gardez une trace des devoirs accomplis pour les 
enfants dans un petit groupe et faites un rapport au 
coach en chef chaque semaine.

Coach en Chef:
• Rencontrez tous les coaches pendant 5 minutes 
avant chaque classe pour discuter des devoirs et les 
encourager à entrainer fi dèlement leurs étudiants.
• Appeler/envoyer des texto aux coaches chaque 
semaine pour les rappeler du devoir. (Suggestion : 
Mardi)
• Appeler/envoyer des texto aux coaches une seconde 
fois pour demander un rapport sur devoir accompli. 
(Suggestion : Vendredi)
• Gardez une trace de tous les devoirs accomplis par 
tous les étudiants
• Présentez des meetings inspirants chaque mois pour 
les coaches et leurs familles.

Recrutement :
Le recrutement de nouveaux leaders pour avoir assez de coaches pour vos petits groupes peut aussi être un défi . Cependant, 
ce n’est pas nécessairement si diffi  cile. Voici quelques idées pour rendre le recrutement des coaches plus FACILE :
• Demandez aux coaches de servir 1 seul mois. Chaque mois couvre un fruit de l’esprit. Si vous demandez à un adulte de 
servir 1 seul mois, ils seront plus prêts à signer. Après le premier mois, si vous faites en sorte que ce soit facile et amusant, 
ils voudront signer une nouvelle fois !
• Permettez aux coaches d’aller à l’église normalement, mais demandez d’arriver à l’église 10 minutes avant pour 
rencontrer leurs étudiants. Vos coaches pourraient aller à l’école du dimanche seulement une fois dans le mois, et les 
autres semaines aller à l’église normalement, en tant qu’adultes.
• Envoyez des texto aux étudiants au lieu de les appeler. Aidez vos coaches à établir des texto 
automatiques pour tout le mois, pour qu’ils soient facilement au contact des étudiants. 
N’oubliez pas que vous pouvez substituer les appels traditionnels aux 
nouveaux moyens de communication comme Facebook, 
Twitter, WhatsApp, etc.
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• Créez un endroit à l’église pour que les coaches entreposent quelques objets. Pour faire 
en sorte que vos coaches aient l’air « sportifs », ils pourraient porter des casquettes de sport, avoir des 
siffl  ets et des bouteilles d’eau. Au lieu de leur demander de ramener ces objets toutes les semaines, laissez-les 
à l’église. Ainsi, vos coaches peuvent porter des vêtements normaux d’église et juste enfi ler quelques objets de « 
sport » pour avoir l’air de vrai coaches.
• Faites en sorte que la réunion mensuelle pour les coaches soit super inspirante, pour qu’ils aient envie de revenir.
• Autorisez des groupes plus larges si nécessaire. (Avec l’aide des notifi cations de groupe sur Facebook, ce ne sera pas 
diffi  cile d’entraîner 10 étudiants à la fois).
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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

Réunions inspirantes :
Le travail principal du coach en chef est de garder les coaches motivés. Une façon importante d’y parvenir et de mettre en 
place une réunion inspirante mensuelle. Vous pouvez fournir un repas, prier ensemble, regarder des données de sport et 
voir comment elles peuvent être appliquées à nos vies chrétiennes. En plus, vous pouvez regarder les athlètes olympiques 
ou regarder un fi lm sportif inspirant ensemble avec du popcorn et autres délicieuses nourritures. Discutez avec vos coaches 
de l’idée que ça vaut la peine de travailler dur, aussi bien pour les athlètes que pour nous qui travaillons pour un gain 
spirituel et éternel.

Cérémonies des Récompenses
Une partie très importante du travail d’un coach est d’aider vos étudiants à se sentir comme des winners. Ça veut dire 
que vous devez défi nir le comportement que vous attendez, et récompenser ce comportement. Nous recommandons de 
récompenser les étudiants lorsqu’ils ont fait leurs devoirs, lorsqu’ils mettent en action la leçon pendant la semaine. La 
présence et la mémorisation sont des « entrainements » et faire le devoir pendant la semaine devrait être la compétition 
en elle-même. Insistez sur le fait que l’entrainement est aussi très important pour réussir. Cependant, la compétition de la 
vraie vive est celle qu’il faut remporter pour gagner. Une idée est d’avoir une cérémonie de récompenses à la fi n de chaque 
mois, lorsque vous achevez l’apprentissage de chaque fruit de l’esprit. Par exemple, l’AMOUR a 5 semaines. Ceux qui ont 
fait les devoirs au moins 3 semaines pourraient gagner la médaille de bronze, la médaille d’argent pour 4 semaines et d’or 
pour les 5 semaines. Vous pouvez ajuster comment vos étudiants gagnent les médailles après le premier mois, puisque 
certains villages ou quartiers de la ville auront besoin de devoirs plus diffi  ciles que d’autres personnes. Certaines zones seront 
plus évangéliques, et vous aurez donc besoin de devoirs plus faciles pour qu’ils restent encouragés et veulent continuer 
à participer aux classes. A la fi n de l’année, organisez une cérémonie plus importante pour ceux qui ont gagné plusieurs 
récompenses tout au long de l’année. Ça pourrait être un trophée ou une plus jolie médaille. Rendez les récompenses encore 
plus spéciales en les donnant à vos étudiants sur l’estrade devant tous les adultes !
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Chaque entraîneur assiste 6 enfants pendant 5 semaines pour le fruit d’[La Patience]. Inscrivez vos notes ici. 
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La Patience contre Le Chagrin
Histoire de la bible: Job souff re en patience
Job 1-2

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

vie." Psaume 119:50

Le verset à retenir 

Le verset à retenir La Patience contre La Fierté
Histoire de la bible: Le roi Nebucadnetsar 
Daniel 4

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

patient qu'un esprit hautain."
 Ecclésiaste 7:8

La Patience contre La Colère
Histoire de la bible: David, Nabal and Abigaïl
1 Samuel 25

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

Ephésiens 4:26

Le verset à retenir 

la patience contre le droit
Histoire de la bible: Le cadeau du ciel et les 
cailles. Exode 16:1-18

"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." Jacques 5:8-9

2
3
4
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Le verset à retenir 
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 La Patience contre L'Impatience 

Histoire de la bible: Le veau en Or
Exode 32

Le verset à retenir 
"Fortifi és à tous égards par sa puissance 

glorieuse, en sorte que vous soyez 
toujours et avec joie persévérants et 

patients."Colossiens 1:111

Devoirs scolaires (Dans le ring)
Ayez une discussion à propos du devoir de la semaine précédente, et donnez à vos étudiants le devoir de la semaine suivante. Ils sont 
dans les livres d’étudiant et dans les cartes à associer. Rappelez à vos étudiants que seuls ceux qui font leurs devoirs peuvent devenir 
des champions. Aucun d’entre nous ne deviendra champion en allant à l’église et en mémorisant la Bible, mais en la VIVANT ! Nous 
recommandons la création de petits groupes avec des coaches pour aider les étudiants à suivre leurs devoirs (reportez-vous à la section 
petits groupes » pour plus d’informations).
Bien sûr, faire ses devoirs une fois durant semaine ne mettra pas KO ce péché, comme un coup de poing ne mettra pas KO un 
adversaire sur le ring de boxe. Utiliser cette analogie peut aider à montrer aux étudiants que s’ils veulent devenir champions, ils doivent 
donner plus de coups de poing » pendant la semaine. Faites en sorte que vos coaches suivent le nombre de « coups de poing » que les 

étudiants arrivent à lancer pendant la semaine et encouragez la compétition. Chaque « coup » est un cas où l’étudiant a fait son devoir 
pendant la semaine. Pour rendre les « coups » plus amusants, utilisez ces diff érents types de coup de poing : un direct, un crochet 

et uppercut.
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Devoirs scolaires 

Sur le Ring 

Sur le Ring 

Sur le Ring 

Sur le Ring 

Sur le Ring 

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.

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.

Achetez quelques petits objets à donner comme cadeaux. À chaque fois que vous vous mettez en 
colère, donnez un article à la personne qui vous énerve. Essayez d’éliminer votre colère en donnant 
de petits cadeaux à des gens, et observez comment votre patience grandit.

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.

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.

6

Carte de Récompenses pour Présence
Faites passer la récompense pour présence, une carte avec 
l’association des cartes dessus. Encouragez vos étudiants 
à participer aux cours toute l’année et récupérez toutes 
les cartes ! Ces cartes sont disponibles au téléchargement 
et leur impression est bon marché. Vous pouvez aussi 
utiliser les cartes pour jouer à un jeu de mémorisation, en 
associant les devoirs à chaque péché.
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La Gentillesse contre La 
Tromperie
Histoire de la bible: Pierre renie le Christ
Matthieu 26:31-35, 69-75

"Je ne m'assieds pas avec les hommes 
faux, Je ne vais pas avec les gens 

dissimulés." Psaumes 26:4

Le verset à retenir 

Le verset à retenir La Gentillesse contre Le 
Détachement
Histoire de la bible: Ruth et Naomi
Ruth 1:8-22

"Ne refuse pas un bienfait à celui qui 
y a droit, Quand tu as le pouvoir de 

l'accorder." Proverbes 3:27

Le verset à retenir La Gentillesse contre 
La Malveillance
Histoire de la bible: Esther sauve
son peuple. Esther 3-5

"Pour ce qui vous concerne, mes frères, je 
suis moi-même persuadé que vous êtes pleins 

de bonnes dispositions, remplis de toute 
connaissance, et capables de vous exhorter les 

uns les autres." Romains 15:14

Le verset à retenir La Bonté contre
 l'Indifférence
Histoire de la bible: Sodome et 
Gomorrhe. Genese 18:16-33

"Celui qui souff re a droit à la 
compassion de son ami, Même 

quand il abandonnerait la crainte du 
Tout Puissant." Job 6:14

Le verset à retenir La Gentillesse contre 
Le Mal
Histoire de la bible: Hérode et Jean le Baptiste
Luc 3:18-20, Matthieu 14:1-12

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

trompeuses." Psaumes 34:14

Le verset à retenir La Bonté contre L'Ambition 
Egoïste 
Histoire de la bible: La tour de Babel
Genèse 11 : 1-9

"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." Philippiens 2:3

Le verset à retenir La Bonté contre
L'Impureté
Histoire de la bible: Joseph et 
Potiphar. Genesis 39:1-21

"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."  2 Th essaloniciens 1:11

La Gentillesse contre 
la Comparaison
Histoire de la bible: Le roi Saul et David
1 Samuel 18:5-16

"Que chacun examine ses propres 
oeuvres, et alors il aura sujet de se 

glorifi er pour lui seul, et non par 
rapport à autrui," Galates 6:4

Le verset à retenir 
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Sur le Ring 

Sur le Ring 

Sur le Ring 

Sur le Ring 

Sur le Ring 

Sur le Ring 

Sur le Ring 

Sur le Ring 

Donnez-vous 20 petites balles au début de la semaine. À Chaque fois que vous vous comparez 
avec les autres, enlevez l'une des balles. Cela inclut facebook ou d'autres applications en ligne 
où nous nous comparons souvent avec d'autres. Si vous en avez besoin, éteignez le facebook 
pendant toute la semaine.

Cette semaine, allez vers une personne à laquelle vous avez menti, et dites-lui la vérité. Présentez des 
excuses à cause du mensonge, et demandez-lui de vous pardonner. Chaque fois que vous retournez et 
dites la vérité, ce sera une autre victoire majeure contre ce péché.

Protégez quelqu'un cette semaine de quelqu'un qui le traite de manière méchante sans raison. Au fur 
et à mesure que nous protégeons quelqu'un d'autre, nous  luttons également contre ce péché dans nos 
propres cœurs. Risquez votre propre réputation pour protéger quelqu'un d'autre.

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. 

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.

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."

Trouvez quelqu'un à aider, surtout si cette n’est "pas votre problème." Faites un don à une 
personne sans-abri dans la rue, ou peut-être un enfant à l'école a besoin d'un nouveau crayon 
ou d’une gomme. Assurez-vous qu'ils ne sont pas liés à vous, et que vous n’avez aucune 
responsabilité ou besoin de les aider.

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.
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Chaque entraîneur assiste 6 enfants pendant 4 semaines pour le fruit de [La Gentillesse]. Inscrivez vos notes ici. 
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Chaque entraîneur assiste 6 enfants pendant 4 semaines pour le fruit de [La Bonté]. Inscrivez vos notes ici. 
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www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
Nous sommes situés au Méxique

1 en 5 niños del mundo están en la India.

Ve el paquete de 
misiones en la EBV 
“Destino sin límites”

Imagínate pasando toda la vida sin haber conocido a un cristiano o 
escuchado el nombre de Jesucristo. Así es la vida por millones de niños en 
la India. Tienen mucha necesidad con el analfabetismo, el sistema “casta” 
opresivo, y la explotación infantil, nos da una idea de un poco de lo que 
enfrentan estos niños. 

 ¿Cómo podemos hacer la diferencia?

Con introducir un niño a nuestro salvador Jesucristo por medio de una EBV exacto como la que su iglesia está haciendo. 
Hay iglesias abriéndose por toda la India, pero con falta de recursos y capacitación.

Juntos, les podemos hacer llegar una EBV para evangelizar a su comunidad. El ministerio “Los Niños Cuentan” ya esta 
haciendo un programa de traducir los materiales EBV y ED para 8 diferentes idiomas de la India. Ahora los niños de la 
India pueden oír el mensaje de la salvación mientras se diviertan con una Escuela Bíblica de Vacaciones.

Cuando participas en el programa “EBV sin fronteras”, los niños de tu iglesia pueden aprender más de los niños de la 
India, mientras sus donaciones, junto con las donaciones de otros, hacen llegar la EBV a miles de niños por toda la India.
¡Y así, juntos estamos cambiando el mundo!

Porque...

“los niños cuentan” 
en Hindi

"Gracias" en 
Malayalam

"Muy bien" en Tamil

"Hola" 
en Hindi

“los niñ

EBV

Churachandpur, Manipur

Trivandrum, Kerala

Chennai, Tamil Nadu

Malaayyalamm

eeeeennnneen HHHHHHHHHHHHHHHinninnnnininnnninnininniininini didididiiiiddididididiididddid

"Muyy bien" en T

Head Coach 2 Champions 
French


