
VIVRE, AIMER, DONNER: 

Activité pour les enfants



Soyez bons et 
compréhensifs les 

uns envers les 
autres. (Éphésiens 

4:32)

Un bienfait, aussi petit 
soit-il, n’est jamais 

perdu. —Esope 
(environ 620–564 BC)

Ce qu’on apprécie 
chez un homme, 

c’est sa bonté. 
(Proverbes 19:22)

Traitez tout le monde 
avec courtoisie, 

même ceux qui sont 
impolis ; non pas 

parce que les gens 
sont gentils, mais 

parce que vous l’êtes. 
– Anonyme



Le fruit de l’Esprit 
c’est l’amour, la joie, 
la paix, la patience, 

l’amabilité, la bonté, 
la fidélité. (Galates 

5:22)
Si notre objectif dans

la vie est d’avoir de la 
compassion et un amour 
inconditionnel, alors le 
monde deviendra un 

jardin où toutes sortes de 
fleurs pourront éclore et 
s’épanouir. —Elisabeth 

Kübler-Ross
(1926–2004)

Celui qui est généreux 
connaîtra l'abondance ; 
qui donne à boire aux 
autres sera lui–même 
désaltéré. (Proverbes 

11:25)

N’attendez pas que les 
gens soient amicaux. 

Montrez-leur 
comment l’être. –

Anonyme



Dieu n’est pas injuste au 
point d’oublier l’activité 

que vous avez 
déployée, par amour 

pour lui, dans les 
services que vous avez 
rendus. (Hébreux 6:10)

Comme une journée 
peut être belle 
lorsqu’elle est 

empreinte de bonté ! 
— George Elliston

(1883–1946)

La vie est courte, 
mais on a toujours 

le temps d’être 
courtois. — Ralph 
Waldo Emerson 

(1803–1882)

Par amour fraternel 
soyez pleins 

d'affection les uns 
pour les autres et 
rivalisez d'estime 

réciproque. (Romains 
12:10)



Bonté vaut mieux que 
beauté. — Jean 

d’Arras (Quinzième 
siècle)

Que la bonté et la 
vérité ne 

t'abandonnent pas: 
attache-les à ton cou, 
écris-les sur la table 

de ton cœur. 
(Proverbes 3:3)

Partout où se trouve un 
être humain, se trouve 

une opportunité de 
bonté. —Sénèque

Une bonne action n’est 
jamais perdue. Qui 
sème la courtoisie 

récolte l’amitié ; qui 
plante la bonté recueille 

l’amour. — Basile de 
Césarée (329–379)
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Ainsi donc, en tant qu’êtres 
choisis par Dieu, saints et 

bien-aimés, revêtez-vous de 
sentiments de compassion, 

de bonté, d'humilité, de 
douceur, de patience. 

(Colossiens 3:12)

L’amour et la 
gentillesse ne sont 
jamais perdus. Ils 
font toujours une 

différence. —
Barbara De Angelis

(née en 1951)

Les paroles gentilles 
sont la musique de ce 
monde. — Frederick 
Faber (1814–1863)

Un mot gentil 
guérit, mais un 
mot méchant 

blesse. —
Proverbe russe
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