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Comme le dentifrice
Etienne gardait son petit frère, Joseph . L’après-midi avait bien commencé, 

mais ensuite Etienne partit préparer un casse-croûte en laissant Joseph jouer 
seul dans la pièce . 

Cela lui prit un peu de temps, et lorsqu'il revint dans la salle de jeux, son frère 
n'était plus là . Des bruits suspects émanaient de la salle de bains, et Etienne 
se dépêcha d'aller voir ce que Joseph pouvait bien faire . Il le trouva occupé à 
essayer de faire rentrer dans le tube le dentifrice qui en était sorti .

- Espèce d’idiot ! s’exclama Etienne . Tu ne peux pas t’empêcher de toucher à 
tout ?  Tout en nettoyant, Etienne continuait de gronder son petit frère .

 - Pardon, Joseph répondit en pleurnichant, je vais le remettre dans le tube . 
- C’est impossible, dit Etienne, agacé . Une fois que le dentifrice est sorti du 

tube, c’est fichu, on ne peut pas le remettre .
Joseph se mit à pleurer à chaudes larmes . 
- Oui, je dois être un idiot, dit-il en sanglotant .
Etienne se rendit compte à quel point son petit frère était attristé, et il 

commença à regretter d’avoir été si dur avec lui . 
- Mais non, Joseph, dit-il, tu n’es pas un idiot .
- Mais, tu as dit… commença Joseph .
Tout en caressant la tête de son petit frère, Etienne essaya de le rassurer : 
- Oublie-le . Je n’aurais pas dû dire ça . Je suis désolé .
Un peu plus tard, Maman revint après avoir lavé le linge, et elle entendit toute 

l’histoire du dentifrice . 
- Je suis un idiot, disait Joseph, la lèvre tremblante .  
- Je t’ai dit que non, protesta Etienne, et je t’ai dit que j’étais désolé .
- Joseph, tu as fait une bêtise, lui dit sa maman, et toi, Etienne tu aurais dû 

faire attention à tes paroles . Je suis contente que tu te sois excusé, mais c’est 
une bonne leçon pour toi . De même que tu ne peux par remettre le dentifrice 
dans le tube, tu ne peux pas non plus reprendre les paroles qui sont sorties de ta 
bouche . On ne doit pas jouer avec le dentifrice, mais il est encore plus important 
de faire attention à ce qu’on dit . Veille à ce que tes paroles plaisent à Jésus .

 Est-ce qu’il t’arrive parfois de te mettre en colère et de dire des choses que tu regrettes? Ou 
parfois en plaisantant tu dis des mots qui blessent ceux à qui tu parles ? On ne peut jamais 
reprendre ses paroles . La Bible dit : « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce » 
(Colossiens 4 :6) . Si tu suis cette instruction tu n’auras plus de mauvaises paroles qui sortiront de 
ta bouche . 

 Est-ce que nous devons éviter d’utiliser des mots comme « idiot » etc .  Que devrions-nous dire à 
la place ? Qu’est-ce que tu ressens quand quelqu’un t’appelle par un vilain nom ?

 Essayons tous de ne pas utiliser des paroles laides ou méchantes . Disons seulement ce qui est 
bon et utile pour ceux à qui nous parlons, et ce qui leur fera du bien .  
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Attention à vos paroles !
« Ne dites du mal de personne ». (Ephésiens 4 :31) 
- Les enfants, écoutez bien, je dois aller chercher les nouveaux cahiers d’exercice 

dans le bureau,  annonça la maitresse. Continuez s’il vous plaît votre exercice 
d’orthographe jusqu’à ce que je revienne. Léa, veux-tu bien être responsable de la 
classe? Tu écriras les noms de tous ceux qui parlent pendant mon absence.

  Presque aussitôt Léa entendit parler et glousser au fond de la classe.  Elle 
regarda, puis elle écrivit le nom d’Anne. A son retour la maîtresse lut le papier de Léa 
et elle donna à Anne des petits travaux de nettoyage à faire pendant la pause. 

  Anne était fâchée contre Léa pour l’avoir rapportée et elle commença à fabriquer 
des histoires à son sujet. Les amies d’Anne commencèrent à chuchoter que Léa avait 
volé des choses dans le magasin du coin. Anne savait bien que Léa n'avait rien volé, 
mais elle était jalouse. Sa mère lui disait toujours combien Léa était une fille bien.  
C’était sa façon de se venger. 

  A cause de ce qu’Anne racontait, les filles dans la classe n’étaient plus gentilles 
avec Léa. Elles lui jetaient des mauvais regards et disaient des choses méchantes 
à son sujet.  Léa en était toute triste. Elle ne voulait même plus aller à l’école. 
Quand Anne réalisa l’effet que ses mensonges avaient sur Léa, elle commença à 
les regretter. Elle essaya de dire aux autres filles que Léa n’était pas vraiment une 
voleuse. Mais plusieurs continuèrent malgré tout à raconter des mensonges à son 
sujet. 

  Finalement les parents de Léa décidèrent de déménager pour envoyer Léa dans 
une autre école. Léa avait perdu sa joie de vivre et son cœur était rempli de tristesse. 
Ils allèrent donc vivre ailleurs, et tout ça parce qu’Anne était jalouse et avait raconté 
des mensonges. 

  Quand tu es tenté de dire des méchancetés sur quelqu’un, souviens-toi du 
commandement de Dieu qui dit : « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre 
ton prochain » (Exode 20 :16).  Tu sais ce que ça veut dire ?  Martin Luther l’expliquait 
de la façon suivante : « On devrait tellement aimer Jésus qu’on ne voudrait pas dire 
de mensonges sur qui que ce soit, ni parler derrière leur dos, ni semer des histoires 
malveillantes à leur sujet. Au contraire, nous devrions défendre notre prochain et en 
dire du bien autant que possible. »  La Bible dit : « Qu’aucun d’entre vous ne dise du 
mal des autres » (Ephésiens 4 :31). Aimer Jésus et son prochain nous aide à ne pas 
dire du mal des autres. 

 Pourquoi Anne a-t-elle commencé à dire des mensonges au sujet de Léa ? 
 Les mensonges d’Anne ont eu quel effet sur Léa ? 
 Est-ce qu'Anne a pu arrêter les mensonges après qu’elle les ait regrettés ?  Explique comment cette 

situation aurait pu être évitée . 
 Est-ce que ça t’est déjà arrivé que quelqu’un dise des mensonges sur toi ? Est-ce que ça t’est déjà 

arrivé de dire des mensonges sur quelqu’un ? Qu’as-tu ressenti après ?
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Des paroles douces 
comme du miel

« Des paroles agréables sont comme un rayon de miel, apaisantes pour 
l’âme et bonnes pour la santé » (Proverbes 16:24).

- Je suis docteur, déclara Hélène. C’est Mamie qui l’a dit. 
- Pourquoi a-t-elle dit que tu étais docteur ?  lui demanda sa mère. 
- Mamie a dit : « quand tu me rends visite, ç’est comme un bon 

médicament ».  Je lui dis des choses gentilles et ça la rend heureuse, 
répondit Hélène. 

- Eh bien, peut-être es-tu un bon docteur pour elle, répondit sa mère.  Je 
connais un verset de la Bible sur les bonnes paroles. Ça dit que les bonnes 
paroles sont comme du miel, qui est bon pour la santé. 

- Peux-tu me dire le verset s’il te plaît ? demanda Hélène. 
- « Des bonnes paroles sont comme un rayon de miel, apaisantes pour 

l’âme et bonnes pour la santé » (Proverbes 16:24), récita sa mère. Ailleurs la 
Bible dit qu’une bonne parole réjouit le cœur et qu’un cœur  joyeux est un 
bon remède (Proverbes 12 :25 et 17 :22). 

  Des paroles gentilles sont comme un bon remède. Quand quelqu’un 
est triste et que tu lui parles gentiment, ça l’encourage et l’aide à se sentir 
mieux. Une fois il y avait une vieille femme grincheuse qui faisait le ménage 
dans les chambres d’un hôtel. Un client de l’hôtel la complimenta : « Merci 
de faire si bien le ménage. Et vous travaillez vite en plus ! »  La vieille femme 
sourit : «  Je n’entends pas souvent ça », répondit-elle.  Ces bonnes paroles 
agirent comme un remède pour elle pendant bien des semaines. Elles 
étaient une source d ‘encouragement. Alors n’oublie pas de dire des choses 
gentilles aux autres.  C’est ce que Jésus veut qu’on fasse et c’est une façon 
simple d’aimer et d’aider les autres. 

 Pourquoi Mamie a-t-elle dit à Hélène qu’elle était docteur? Quel effet ont les bonnes paroles sur 
une personne ? 

 Est-ce que ça t’est déjà arrivé qu’une personne te dise quelque chose de gentil quand tu étais 
triste, et que ça t’ait encouragé ? 

 Explique pourquoi ces paroles étaient comme un bon remède pour toi ? 
 Peux-tu donner des exemples de bonnes paroles que tu pourrais dire à une personne pour 

l’encourager ? 
 Quelle est la première chose qu’un docteur fait lorsque quelqu’un vient le voir ? Il lui pose des 

questions, n’est-ce pas ? Quelles questions peux-tu poser à quelqu’un pour montrer que tu 
t’intéresses à lui ? Par exemple tu pourrais dire : « Comment vas-tu? Qu’est-ce que tu as fait 
d’amusant aujourd’hui ?  Qu’est-ce que tu es en train d’apprendre ? », etc . 
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Enfants surveillez toujours vos paroles
Telles des abeilles souvent elles s'envolent

Elles donnent du miel si doux et si bon
Ou peuvent blesser de leur aiguillon

Comme le soleil réchauffe la terre
Elles revivifient l'âme solitaire

Mais parfois aussi pleines de colère
Elles coupent et elles tuent, et deviennent amères

Dès votre jeunesse, mes enfants chéris
Que la paix protège et guide vos vies

Et que les mots que vous prononcerez
Soient empreints d'amour et de vérité

Poème de Sharon A. Lavy - Traduction : Catherine Chakor

Surveillez vos paroles
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Cher Jésus, je Te prie de veiller sur ma bouche . 
Je sais que des mots méchants peuvent faire 

mal aux autres . Alors aide-moi à ne dire que ce 
qui peut aider et encourager les autres . Amen .

Cher Jésus, aide-moi s'il 
Te plaît à dire des choses  

gentilles aux autres ...

Prière et louange

Jeu de mémoire

Seigneur, veille sur ma bouche, 
garde la porte de mes lèvres ! 

Psaume 141:3
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Je suis désolé 
de m'être mis 

en colère après 
toi . 

Bravo ! Tu as 
fait un super 

travail !

Je ne vais pas 
dire ça parce 

que ça pourrait 
le blesser .

Est-ce que 
je peux 
t'aider ?

Fais correspondre les phrases dans les ballons avec les citations et les proverbes 
en dessous . Puis fais un dessin dans les rectangles vides pour illustrer 

chaque exemple . 

Des mots qui font du bien

Celui qui retient ses 
lèvres est un homme 

prudent . 
(Proverbe 10:19)

Prie avant de 
parler .

Soyez bons les 
uns envers les 

autres .
(Ephésiens 4:32)

Une réponse 
douce calme 

la fureur .  
(Proverbes 15:1)

Seigneur, aide-
moi à dire ce que 

Tu veux .

Un mot juste 
peut être une 
bénédiction .

A vos crayons
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Remplace les voyelles manquantes afin de découvrir 
le bon conseil que nous donne Monsieur le Hibou . 

Ensuite tu peux colorier l'image . 

Un bon conseil

S_r   s_   br_nch_   l_   v_ _ _l   h_b_ _
_l   n_   d_t   r_ _n   m_ _s   _l   v_ _t   t_ _t

_l   _c_ _t_   s_ns   d_r_    _n   m_t
Qu_ll_   s_ g_ss_   _   c_   v_ _ _l   _ _s_ _ _ !

A vos crayons
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1 2

3 4 5

6 7

Fais-le toi-même

Comment faire :
Tu peux utiliser cette méthode pour fabriquer des bouches à toutes 

sortes d'animaux, et même à des visages !

Des mots gentils Il te faudra :
du carton de couleur

des feutres
des crayons de couleur

une règle
des ciseaux
de la colle

1. Plie ton dessin en deux . Avec un crayon, 
dessine la bouche de ton animal avec une 
ligne . Découpe selon cette ligne .
2. Fait des marques au crayon sur le côté 
plié à 2,5cm au dessus et en dessous de 
la ligne que tu as découpée . Dessine une 
diagonale entre la marque et l'extrémité 
de la ligne découpée .
3. Plie selon ces deux lignes pour former 
deux revers en forme de triangles . Ouvre 
les revers, retourne le papier et plie-les 
dans le sens contraire . Déplie-les .
4. Ouvre le papier et étale-le à plat . Pince 
les extrémités de la pliure du milieu pour 
les marquer dans le sens contraire . 
5. Avec un doigt, aplatis les deux revers 
triangulaires . Cela formera un trou en 
forme de losange, comme sur le dessin . 
6. Referme la carte délicatement en 
aplatissant les revers triangulaires à 
l'intérieur . Quand tu l'ouvriras, les revers 
se refermeront sur eux-mêmes comme 
une bouche .
7. Plie le carton et colle-le au dos de la 
carte . Fais attention à bien aligner les 
revers, et à ne pas mettre de colle derrière 
la bouche de la grenouille . 
8. Maintenant, écris un ou deux mots 
gentils dans la bouche de ta grenouille, 
pour te rappeler quel genre de mots 
doivent sortir de ta bouche .

Tu peux découper le haut de la carte 
pour un aspect intéressant .

 Découpe et colorie les dessins des deux pages suivantes .
 Maintenant, suis les instructions et les diagrammes ci-dessous :

Pour un bec, découpe une ligne légèrement courbe à l'étape 1 . 

Pour des animaux aux dents tranchantes comme ceux-là, découpe une ligne 
en zig-zag à l'étape 1 .

Merci !



Power of the Tongue 15



16                                                                                                                                                                                                         Power of the Tongue    

(Cette page reste vierge)
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(Cette page reste vierge)
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Sais-tu que ton cœur est comme le jardin de ton âme ? Tu 
dois bien prendre soin de ton jardin et faire en sorte qu’il n’y 
pousse pas de mauvaises herbes, de pensées méchantes 
ou de la colère, parce que ces mauvaises choses sortiront tôt 
ou tard de ta bouche et pourraient faire du mal aux autres . 

Les paroles ont un réel pouvoir .  Elles peuvent rendre quelqu’un heureux ou 
triste . Elles peuvent te faire perdre ou gagner un ami . Je veux t’aider à dire 
des mots gentils aux autres parce que cela te rendra heureux et cela rendra 
heureux ceux qui sont autour de toi . 

Alors, si tu as envie de dire quelque chose de vraiment méchant, arrête-
toi d'abord et demande-Moi : « Cher Jésus, qu’est-ce que Tu dirais à cette 
personne si Tu étais à ma place ? » et Je t’aiderai à dire quelque chose de 
gentil . Quand tu dis quelque chose de méchant aux autres, tu as mauvaise 
conscience . Alors essaye d’être heureux en disant des choses gentilles aux 
autres et en évitant toute parole ou toute pensée méchante .  Et garde le 
jardin de ton cœur propre et bien soigné, avec de jolies fleurs gentilles, et 
pas de mauvaises herbes laides et méchantes . Je t’aime infiniment !  

Jésus et moi
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20 leçons pour enseigner et former 
les enfants à des valeurs éthiques 

saines.

« PAS à PAS » est un programme d'enseignement 
civique unique en son genre, qui peut être utilisé 
par les parents, les instituteurs,  les éducateurs, les 
moniteurs, aussi bien à la maison qu'en classe ou en 
camp . . .

Chaque livret de ce programme est dédié 
à l'étude d'un comportement personnel ou 
interrelationnel, d'une valeur civique, d'une qualité 
de caractère, indispensables au développement 
d'une vie positive, riche et sereine . Tous contribuent 
à développer l'estime de soi ainsi qu'une relation 
harmonieuse et sereine avec les autres .

   
   

   
   

J'
ap

pre
nds pour mieux grandir

            J'apprends pour mieux gr

an
di

r

Pas
àpas


