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C’est parti pour découvrir le fruit de L’Esprit qui est 
décrit en Galates 5 v.22. 

Avec ce cahier, tu vas pouvoir explorer chaque 
caractéristique du fruit  avec des jeux, des questions, 
des lectures et des défis.

Prends un moment spécial avec Dieu une fois 
par semaine pour découvrir ce qu’il a à te dire et pose 
des questions à tes parents pour t’aider à mieux 
comprendre le fruit de l’Esprit.

Amuse-toi bien!

Tu as besoin d’une Bible!



Semaine 1

Galates 5 v.22

LE FRUIT DE L’ESPRIT
Ta lecture 

de la semaine
Dans le
Nouveau 
Testament

Numéro du 
chapitre

Le verset
(indice: le
chi�re est

écrit en petit
dans ta Bible)

Le ............................................................
c’est l’amour, la joie, la paix, la patience,

la bonté, la bienveillance, la fidélité,
la douceur, la maîtrise de soi.

Trouve les mots mystères

Comment les autres voient que 
tu as le fruit de l’Esprit?

Avec l’Esprit de Dieu on déteste les gens

Il y a un seul fruit mais plusieurs qualités

Le fruit de l’Esprit se mange comme une orange

Il y a 12 qualités au fruit de l’Esprit

Vrai ou Faux?



Semaine 1Trouve le chemin
à travers
l’orange

Merci Seigneur pour ton Esprit. Je veux porter ton fruit et être 
un témoignage pour les autres. Je choisis de passer plus de 
temps avec toi afin que ton fruit grandisse en moi.

LE DÉFI DE LA 
SEMAINE

Invente une chanson, un rap, un poème
pour apprendre le verset «Galates 5 v.22».



Combien de secondes vas-tu mettre pour 
trouver le verset?

Paul nous dit qu’on doit toujours être joyeux, peu importe les 
circonstances. Mais est-ce que ça veut dire que je n’ai plus 
jamais le droit d’être triste, de pleurer, d’avoir peur ? Non, 
Paul ne nous interdit pas d’avoir des émotions. On doit juste 
apprendre à faire confiance à Dieu et lorsqu’il nous arrive des 
choses di�ciles, il va nous aider à les traverser et nous 
donner de la joie dans notre coeur.

Semaine 2

Philippiens 4 v.4

LA JOIE
Ta lecture 

de la semaine

Paul nous demande d’être toujours dans la ........

pourtant il est en        lorsqu’il écrit cette lettre! 

C’est quoi la vraie joie
qui vient de Dieu?

Remplace les images par des mots



Émotion
Joie
Paul

Prison
Esprit
Lettre

Philippiens
Triste

Semaine 2Mots cachés

Seigneur je choisis d’être toujours joyeux en me rappelant de ton 
amour et tout ce que tu fais pour moi. Merci car tu ne 
m’abandonnes jamais et que tu es avec moi dans les bons comme 
les mauvais moments. Je sais que tu m’aimes à la folie et ça me 
rend joyeux.

LE DÉFI DE LA SEMAINE

Réfléchis à une situation où c’est di�cile pour toi d’avoir 
la joie. Demande à Dieu de te donner la joie 

dans cette situation.



a. Jésus nous laisse la PAIX/PEUR.
b. Jésus nous DONNE/PREND la paix.

Semaine 3

Jean 14 v.27

LA PAIX
Ta lecture 

de la semaine

Qui parle dans ce verset?

Remettre les lettres dans l’ordre

Entoure le bon MOT

Qu’est-ce que ça veut dire
pour toi?

JÉSUS EST LE .............. DE PAIX

C E N P I R



Semaine 3LES 6 DIFFÉRENCES

Merci pour ta paix qui me rassure en toutes circonstances. 
Aide-moi à être en paix avec tout le monde afin d’être un 
témoignage. 

LE DÉFI DE LA 
SEMAINE

Cette semaine, comment peux-tu
être en paix avec tous les membres

de ta famille ? 
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Semaine 4

Psaumes 103 v.8

LA PATIENCE
Ta lecture 

de la semaine

Combien y-a-t-il de psaumes dans la Bible?

Le GUISRENE est DRENTE.
Il est TAIPTEN et plein d’ RAUMO  

Remettre les lettres dans le bon ordre...

‘‘



Semaine 4LE BON CHEMIN

Merci Seigneur pour la patience que tu as envers nous à 
chaque jour. Aide-nous à être patient avec les autres même 
quand c’est di�cile. 

LE DÉFI DE LA 
SEMAINE

Quelle est la situation où tu as vraiment du mal à 
être patient ? Demande à Dieu de t’aider à t’améliorer. 



Que dit ce verset ?

Comment peux-tu accomplir
la mission du message codé?

Semaine 5

Galates 6 v.9

LA BONTÉ
Ta lecture 

de la semaine

Enlève les X et les Y pour décoder le message

XXLYXAY BYXYOXXYYNYTXYÉYYY 

XXYC’XYXEYYYSXYXTXXXYYY 

YYYXFXAYXIXXYRXE YYYYYDXYU

 YYYXYXBYYYXIXXXEYXYXYNYYY 

XXÀYXXX YYYXXXYMXXYOXYNXX 

XXXXYPXYYYRXXOYCXXHXYAXIYYN.



Semaine 5SUDOKU

Merci Seigneur pour ta bonté envers nous. Je veux apprendre 
à être bon envers les autres comme le bon samaritain et leur 
donner la pièce du puzzle qui leur manque.

LE DÉFI DE LA 
SEMAINE

Trouve le moyen d’être un bon samaritain
pour une personne cette semaine.



Semaine 6

Philippiens 2 v.4

LA BIENVEILLANCE
Ta lecture 

de la semaine

Il faut chercher l’intérêt de qui en premier ?

BIEN / VEILLANCE

VEILLER / AU BIEN

Alors c’est quoi la
bienveillance?

Dieu te demande de veiller au bien

David a été méchant avec Mephibosheth

Il faut penser à soi avant de penser aux autres

Dieu veut t’ aider à être bienveillant

Vrai ou Faux?



Semaine 6

Seigneur aide-moi à te ressembler et à veiller au bien des 
gens autour de moi. Je veux prendre exemple sur David et 
m’intéresser aux autres sans rien attendre en retour.

LE DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine demande à quelqu’un comment
il va. Intéresse-toi vraiment à une personne.

10
DIFFÉRENCES



Qui nous donne ce qu’on a besoin pour être fidèle ?

Joseph reçoit un manteau coloré

Joseph est en Égypte mais se fait accuser et envoyer en prison

Ses frères sont jaloux et le vendent

Semaine 7

2 Pierre 1 v.3

LA FIDÉLITÉ
Ta lecture 

de la semaine

DESSINE LA BD DE L’HISTOIRE DE JOSEPH

Dieu lui donne l’explication du rêve
de pharaon

Joseph devient gouverneur d’Égypte



Semaine 7Mots croisés

Merci Seigneur parce que tu es toujours fidèle avec moi et que tu 
tiens toujours tes promesses. Je veux te suivre peu importe les 
circonstances et jusqu’à la fin car je t’aime.

LE DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, sois fidèle à Dieu et lis ta Bible chaque
jour. Tu peux lire l’histoire de Joseph

dans Genèse 37.

1

2

3

5

4

1- LA QUALITÉ DU FRUIT DE L’ESPRIT
 REPRÉSENTÉ PAR UNE POMME

2- Le roi d’Égypte

3- Il nous sera toujours fidèle

4- Le ... de l’Esprit

5- Vendu par ses frères, il devient gouverneur d’Égypte



a. La douceur ÉTEINT/DÉCLENCHE la colère.

b. Une parole douce est comme

Semaine 8

Tite 3 v.2

LA DOUCEUR
Ta lecture 

de la semaine

En combien de temps peux-tu lire
TOUT le livre de Tite ?

Remettre les lettres dans l’ordre

Entoure le bon MOT

C’est quoi la douceur?

Une parole aimable est douce pour le coeur

B R OV R E P E
1 6  v.  2 4

5- Vendu par ses frères, il devient gouverneur d’Égypte

LE MIEL/UN BONBON. 



Semaine 8LE BON CHEMIN

Merci Seigneur pour ta douceur envers moi. Apprends-moi à 
être doux avec les autres en paroles et en action et à montrer 
ton amour à tout le monde.

LE DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, fais au moins une action douce et
dis au moins une parole aimable à quelqu’un.



Semaine 9

Proverbe 25 v.28

LA MAÎTRISE DE SOI
Ta lecture 

de la semaine

C’est quoi une ville sans murailles ? Quel est le danger ?

Tes SOINÉTOM sont NOBENS.
mais TOINTANTE à tes SOINÉTRAC.  

Remettre les lettres dans le bon ordre...

Le roi Saül est méchant et veut faire du mal à David. Lorsque 
celui-ci se trouve dans la possibilité de se venger, il a deux choix: 
laisser exploser sa colère ou se maîtriser et obéir à Dieu. Il laisse 
la vie sauve à Saül car il sait que le plus important c’est de plaire 
à Dieu. Toi aussi tu as un choix à faire lorsqu’une situation te met 
en colère. Tu peux laisser tes émotions exploser et faire des 
dégâts ou demander à Dieu de t’aider à te maîtriser car c’est bon 
pour toi et pour les autres.

Comment peux-tu te maîtriser 
lorsque tu sens la colère monter?



Semaine 9SUDOKU

Seigneur c’est tellement di�cile de se maîtriser pour ne pas 
exploser, mais je veux t’obéir alors aide-moi à ne pas faire de 
dégâts comme la bouteille de soda. Aide-moi à prendre les 
bonnes décisions et à avoir les bons réflexes.

LE DÉFI DE LA SEMAINE

Quelle situation te met vraiment en colère ? 
Cette semaine, prends du temps pour en discuter

avec Dieu et pour trouver des solutions pour te maîtriser.



Qui parle dans ce verset ?

Qui est ton prochain ?
Comment peux-tu l’aimer ?

Semaine 10

Matthieu 22 v.39

L’AMOUR
Ta lecture 

de la semaine

Enlève les Z et les Q pour décoder le message

ZQJZQQÉZZZQSQQUZS QQDZQIZT:

QZQAZQZIQZQZZZZMQE ZQTZZOQN 

PQZQRZZOQZCZQZHQQAZIZQN 

QZZZZZQCQQQZOZZMQZQMZZZE

QQQZTZZQZQOQQI-ZQMQÊZQZMQE



Semaine 10POINTS À RELIER

Merci Seigneur pour ton immense amour pour moi. Merci de 
m’avoir créé tel que tu l’as souhaité. Aide-moi à aimer tous les 
gens que je vais croiser dans ma vie.

LE DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, passe du temps avec Dieu
et fais une action gentille envers un quelqu’un

à l’école avec qui tu ne joues pas forcément.



solutions
Semaine 1 Semaine 2

Semaine 4Semaine 3

Semaine 5

FAUX
VRAI
FAUX
FAUX

JOIE
PRISON

LE FRUIT DE L’ESPRIT

LE SEIGNEUR EST TENDRE
IL EST PATIENT ET PLEIN D’AMOUR
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solutions

Semaine 7

Semaine 10

Semaine 8

Semaine 9

Semaine 6

VRAI
FAUX
FAUX
VRAI

ÉTEINT
MIEL

TES ÉMOTIONS SONT BONNES
MAIS ATTENTION À TES RÉACTIONS

JÉSUS DIT: AIME TON PROCHAIN
COMME TOI-MÊME
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