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Vertus Chrétiennes
En tant que chrétiens orthodoxes, notre objectif est de vivre une vie pure et sainte. Il ya des directives 
que nous devons suivre pour nous aider pour nous aider à vivre une vie vertueuse. Si nous nous con-
centrons sur ce qui est pure et saint, alors nous n’avons pas à s’inquiéter de faire ce qui attriste Dieu. Les 
saintes vertus plaisent à Dieu, mais leurs péchés opposant nous éloignent de Dieu. Pour nous aider, nous recevons 
les Saints Sacrements, nous prions pour obtenir des conseils, et nous nous entourons de personnes qui vont nous 
rapprocher de Dieu. Par contre, Dieu sait fort bien que parfois il est difficile de suivre toutes ces directives, et Il nous 

enseigne que par la repentance et la confession, tous nos péchés seront pardonnés.

Vertus dans la Bible
“Enfin, frères, tout ce qu’il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d’aimable, d’honorable, tout ce qu’il peut 
y avoir de bon dans la vertu et la louange humaines, voilà ce qui doit vous préoccuper.” Philippiens 4:8
“Il y a six choses que l’Eternel déteste, et même sept qui lui sont en horreur: les yeux qui regardent les 

autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le 
coeur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit 

des mensonges et l’homme qui sème la discorde entre des frères.” Proverbes 6:16-19

VERTU EXPLICATION PÉCHÉ EXPLICATION

Patience
Se comporter avec grâce et agir 
calmement face aux situations difficiles. 
Être pacifique est la meilleure voie.

Impatience
Manque de foi en Dieu, ne pas comptez 
sur Lui et ne pas Lui faire confiance. 
Vouloir obtenir ce que nous voulons 
immédiatement.

Humilité Être altruiste et toujours penser aux autres 
d’abord. Orgueuil Être arrogant et croire que nous 

sommes meilleurs que les autres.

Contentement
Être heureux avec notre vie et se 
comporter de façon amicale et 
compréhensif avec les autres, peu importe 
la situation.

Envie Ne pas aimer quelqu’un à cause des 
choses qu’il possède.

Modération Ayant la maîtrise de soi et vivre avec 
modération au sein de nos besoins. Gourmandise Toujours vouloir plus de choses que 

nous avons réellement besoin.

Chasteté Garder notre corps, notre esprit et notre 
âme purs. Impureté Ayant des pensées et de idées impures.

Générosité Sacrifier nos besoins pour que nous 
puissions aider et donner aux autres. Avarice Vouloir quelque chose parce que 

quelqu’un d’autre en dispose.

Diligence Travailler fort et ne jamais abandonner 
avant de satisfaire à nos objectifs. Paresse

Se comporter de manière paresseuse 
et attendre que les autres nous donnent 
tout sans aucun effort de notre part.
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Écrivez les lettres rouge sur la ligne afin de découvrir quelles sont les  
directives que nous devons suivre afin de nous rapprocher à Dieu.

GVFHEKHRJRTGTUNVSXJCFRHFLRNGÉJDTJ
GIISEKSNKMNLKESDS.

_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Choisissez l’une des 
directives, puis 

dessiner une image 
de vous-même 

l’utilisant.

PRIÈRE – PSAULME 121:1 (120)
Je lève les yeux vers les monts – d’où le secours me viendra t-il? 

Mon secours vient de l’Éternel qui a fait le ciel et la terre.
- Divine Liturgie -

Nom:_______________________________________    Date:________________________
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Introduction:

Prière 
Psaulme 121,1 (120):

Lecture de  
la Bible:

Activité:

Faits:

Vertus Chrétiennes
{Teacher’s Edition}

Objectif de 
la leçon:

Pour que les enfants se familiarisent avec les Sept 
Vertus Chrétiennes et qu’ils comprennent que si nous 
les suivons pas, nous commettons les péchés qui figurent  
à droite.

En tant que chrétiens orthodoxes, notre objectif est de vivre une vie pure et sainte. 
Il ya des directives que nous devons suivre pour nous aider pour nous aider à vivre 
une vie vertueuse. Si nous nous concentrons sur ce qui est pure et saint, alors nous 
n’avons pas à s’inquiéter de faire ce qui attriste Dieu. Les saintes vertus plaisent à Dieu, 
mais leurs péchés opposant nous éloignent de Dieu. Pour nous aider, nous recevons les Saints Sacre-
ments, nous prions pour obtenir des conseils, et nous nous entourons de personnes qui vont nous rap-
procher de Dieu. Par contre, Dieu sait fort bien que parfois il est difficile de suivre toutes ces directives, 
et Il nous enseigne que par la repentance et la confession, tous nos péchés seront pardonnés.

Je lève les yeux vers les monts – d’où le secours me viendra t-il? 
Mon secours vient de l’Éternel qui a fait le ciel et la terre.
- Divine Liturgie -

Vertus dans la Bible
“Enfin, frères, tout ce qu’il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d’aimable, d’honorable, tout ce qu’il 
peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaines, voilà ce qui doit vous préoccuper.”  
Philippiens 4:8

“Il y a six choses que l’Eternel déteste, et même sept qui lui sont en horreur: les yeux qui regardent 
les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des inno-
cents, le coeur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux 
témoin qui dit des mensonges et l’homme qui sème la discorde entre des frères.” Proverbes 6:16-19

Demander aux enfants de choisir une des vertus et de se dessiner en l’utilisant.   
Demandez-les d’écrire les lettres rouges sur la ligne afin de découvrir le message.

VERTU EXPLICATION PÉCHÉ EXPLICATION

Patience
Se comporter avec grâce et agir 
calmement face aux situations 
difficiles. Être pacifique est la 
meilleure voie.

Impatience
Manque de foi en Dieu, ne pas comptez 
sur Lui et ne pas Lui faire confiance. 
Vouloir obtenir ce que nous voulons 
immédiatement.

Humilité Être altruiste et toujours penser 
aux autres d’abord. Orgueuil Être arrogant et croire que nous sommes 

meilleurs que les autres.

Contentement
Être heureux avec notre vie et 
se comporter de façon amicale 
et compréhensif avec les autres, 
peu importe la situation.

Envie Ne pas aimer quelqu’un à cause des 
choses qu’il possède.

Modération
Ayant la maîtrise de soi et vivre 
avec modération au sein de nos 
besoins.

Gourmandise Toujours vouloir plus de choses que nous 
avons réellement besoin.

Chasteté Garder notre corps, notre esprit et 
notre âme purs. Impureté Ayant des pensées et de idées impures.

Générosité
Sacrifier nos besoins pour que 
nous puissions aider et donner 
aux autres.

Avarice Vouloir quelque chose parce que 
quelqu’un d’autre en dispose.

Diligence
Travailler fort et ne jamais 
abandonner avant de satisfaire à 
nos objectifs.

Paresse
Se comporter de manière paresseuse et 
attendre que les autres nous donnent tout 
sans aucun effort de notre part.


