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Les actions parlent plus 

que les paroles ! 

OBJECTIF : Les enfants comprennent que leurs actions sont parfois bien 

plus importantes que ce qu’ils disent – surtout quand les deux ne 

coïncident pas. Ils apprennent également que ce qu’ils font est visible 

pour les autres. Est-ce qu’ils font ce que Dieu aimerait qu’ils fassent ?  
 

« En réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous avons été créés en Jésus-

Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que 

nous les pratiquions » 

Ephésiens 2:10 (SEG21) 
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Réflexions & Préparatifs 

Lisez : 
La promesse du Jeune Soldat 
Ephésiens 2 : 4-10 
Jacques 1 : 14 : 24 

	Cette leçon fait partie d’un accent en trois leçons mis sur la promesse du 
Jeune Soldat dans laquelle il dit qu’il veut vivre « une vie pure en pensées, en paroles et en actes ». Dans l’unité 2, la 
première leçon s’est concentrée sur notre bouche et sur les paroles que nous utilisons. Dans l’unité 3, la leçon 6 a 
traité de nos pensées, de ce que nous nous permettons comme influence ainsi que de la manière dont cela se voit 
dans notre comportement et nos attitudes. La leçon d’aujourd’hui nous parle des choses que nous faisons et de 
comment elles reflètent Jésus dans notre quotidien.  

Les actions parlent plus que les paroles : fais ce que tu prêches 
Paul a enseigné Timothée non seulement en paroles mais également en actes en lui servant de modèle. Si vous 
voulez vraiment savoir ce que quelqu’un croit, il faut simplement observer sa manière de vivre. Les actions parlent 
bien plus que les paroles ! Paul n’a pas seulement enseigné la vérité ; il l’a mise en pratique ! Vous pouvez observer 
son enseignement très pratiquement dans sa vie, dans ses actions et dans son comportement.  

Les réactions parlent plus que les actions 
L’exemple de Paul ne s’arrête pas là. On dit qu’on peut plus en apprendre sur une personne en observant ses 
REACTIONS plutôt que juste ses ACTIONS. Dans une situation sous contrôle, tout le monde peut agir selon ses 
idées et standards déclarés, mais, si vous voulez vraiment voir de quoi est faite une personne, il faut observer 
comment elle REAGIT aux circonstances hors de son contrôle. Regardez comment elle se comporte quand les 
choses ne vont pas comme elle voudrait. Observez comment elle gère les difficultés que la vie lui apporte. On dit 
que 10% de la vie est déterminé par les circonstances mais que 90% vient de la manière avec laquelle nous 
REPONDONS à ces circonstances.  

Alors, ce n’étaient pas juste son enseignement et ses actions qui impliquaient Paul, mais également son 
comportement dans différentes circonstances. « Tu as vu mon comportement », dit-il. Cela veut dire que, quand il a 
été confronté au danger, à la persécution, au stress, il a réagi en accord avec son enseignement. Il pratiquait 
vraiment ce qu’il enseignait. Paul contrôlait son tempérament, maîtrisait ses passions, surmontait ses peurs et 
pardonnait à ses ennemis. Il travaillait de ses propres mains afin de ne pas être une charge pour les autres, il priait 
pour ses amis et il continuait de croître et d’avancer dans sa relation avec Dieu. 

Il REPONDAIT à la vie comme un exemple vivant de tout ce qu’il enseignait ! Cela ne veut pas dire qu’il était parfait. 
En fait, il a admis pleins de fois qu’il était bien loin de cela. Ses écrits montrent ses combats comme ses victoires ! 
C’est la raison pour laquelle son exemple était si puissant ! Il était réel ! Il était honnête ! Dans sa vie, nous pouvons 
nous voir nous-mêmes et prendre espoir, courage et confiance dans son exemple !  
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Charles M. Sheldon a écrit un livre nommé « Que ferait Jésus à ma place ? » 
(« In His Steps » en anglais) dans lequel toute une ville s’est posé la question : 
« Que ferait Jésus à ma place ? ». Il a examiné le résultat pour voir ce qu’il se 
passerait si nous laissions cette simple question déterminer le cours de nos 
actions. La même question est devenue aujourd’hui un mouvement avec des 
bracelets, colliers un pleins d’autres articles qui reflètent cette simple 
question : WWJD ? (What Would Jesus Do ? Que ferait Jésus ?)  

	Votre vie et votre enseignement sont inséparables  
Paul a souvent parlé à Timothée de son enseignement et de son exemple. 
Pour lui, les deux étaient inséparables.  

• « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en 
Jésus-Christ. » (2 Timothée 1:13) � 

• « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui 
soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » (2 Timothée 2:2) � 

• « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as 
appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Ecritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par 
la foi en Jésus-Christ. » (2 Timothée 3:14–15)� 

Alors, la prochaine fois, ne vous concentrez pas uniquement sur la leçon que vous planifiez d’enseigner, mais 
également sur la vie que vous menez et l’exemple que vous êtes afin que vous puissiez dire comme Paul : « Imitez-
moi comme j’imite le Christ ». Dans cette leçon, nous aimerions que les enfants voient et comprennent que ce qu’ils 
font est parfois bien plus important que ce qu’ils disent, surtout quand les deux ne coïncident pas. � 

A préparer :  
Mise en route 

• Du carton mousse coloré 
• Le modèle pour l’accroche-porte 
• De la colle 
• Des ciseaux 

Idée centrale 
• Un tableau-annonce (tableau sandwich) que vous puissiez porter pendant l’activité avec un grand cœur 

devant et derrière la phrase « J’aime Jésus ! » écrite sur chaque coeur 
• Une collection d’animaux en peluche 

Connexion 
• Des perles W-W-J-D (perles avec des lettres) 
• De la corde ou des élastiques pour faire des bracelets 
• Quelques exemples d’articles WWJD (p. ex. bracelets, colliers) que les gens portent 
• Le matériel selon vos choix pour l’activité (caméra, appareil photos, etc.) 

Petit défi 
• Les informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à coller dans les cahiers.  
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Mise En Route 

WWJD accroche-porte…  
Si je vous donne les lettres W-W-J-D aujourd’hui, est-ce que quelqu’un peut me 
dire ce qu’elles veulent dire ? (What would Jesus do ? Que ferait Jésus à ma 
place ?) Qu’est-ce que cela signifie et pourquoi voulons-nous nous rappeler et 
nous poser cette question ?  

Nous commençons aujourd’hui en bricolant des accroches-portes avec ces lettres pour nous rappeler de nous 
poser cette question tous les jours, de nous aider à réfléchir comment Jésus pourrait bien répondre et comment il 
aimerait que nous répondions dans des circonstances semblables.  

Pour cette activité, il nous faut :  

• Le modèle (en fin de leçon) � 
• Du carton mousse en couleur  
• De la colle � 
• Des ciseaux � 
• Vous pouvez également acheter des accroches-portes préfabriquées et des lettres prédécoupées en 

carton mousse si vous préférez ne pas les découper vous-mêmes.  

Instructions : Imprimez le modèle, découpez toutes les parties et arrangez-les sur l’accroche-porte.  

Collez les morceaux de carton mousse sur les accroches-portes en utilisant l’image en annexe comme référence.  

Rajouter les mains et les pieds en carton mousse autour du point d’interrogation. � 

En bricolant ces accroches-portes, discutez avec les enfants de la manière dont ce que 
nous faisons peut avoir un impact massif sur la vie d’autres personnes. Faites-les 
discuter de situations dans lesquelles ils se sont faits embarquer par la pression de 
groupe et de la façon dont ils pourraient répondre une prochaine fois. � 

Lien: « Aujourd’hui, nous avons fait des accroches-portes qui nous aident à nous 
rappeler de nous poser la question : « Comment Jésus répondrait à une certaine 
situation ? » Comme ça, nous pouvons également réfléchir à nos propres réponses et 
actions dans des situations semblables. Ça nous aide à réfléchir par rapport à nos 
choix pour savoir s’ils correspondent à ce que Jésus aimerait que nous vivions dans 
nos vies. » � 
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Idée Centrale 

Ce que je dis ou ce que je porte sur moi ne signifie rien si je ne le vis pas ! 
• Préparez un grand tableau-annonce (tableau-sandwich) pour que 

vous puissiez le porter pendant cette activité (vous pouvez utiliser 
des larges bouts de carton pour faire ce tableau), avec un grand 
cœur devant et derrière. Sur chaque cœur vous marquerez « J’aime 
Jésus ! ». Vous avez également besoin d’animaux en peluche. � 

• Portez ce tableau pendant que vous racontez aux enfants combien vous aimez Jésus. Expliquez que vous 
devez l’aimer très fortement puisque vous portez ce signe qui le dit. � 

• Prenez un animal en peluche et posez cette question : � 
o  « Combien d’entre vous ont un animal en peluche qu’ils aiment vraiment beaucoup ? » (Donnez aux 

enfants la possibilité de partager au sujet de leurs animaux en peluche qu’ils aiment tant.)  
• Après leurs réponses, prenez l’animal en peluche, jetez-le par terre, sautez dessus, lancez-le en l’air et pour 

finir donnez-lui un coup de pied afin qu’il gicle à travers la salle (en espérant que les enfants vont être 
abasourdis). � 

• Ensuite demandez aux enfants : � 
o  « Combien d’entre vous ont encore vu ce qui est écrit sur mon tableau (que vous continuez de 

porter) ou se sont rappelés de ce que j’avais dit pendant que j’ai fait ce que je viens de faire ? » 
(Faites-les répondre, si vous avez fait l’action correctement, ils vont répondre que ce que vous avez 
fait était beaucoup plus fort que ce que vous avez dit.) � 

Parlez avec les enfants du fait que nos actions parlent parfois bien plus que ce que nous disons. � 

A la fin de cette section, faites suivre aux enfants les instructions suivantes (que vous allez leur donner et que vous 
allez également faire) : 

• Mettez votre main en l’air. � 
• Bougez les cinq doigts. � 
• Faites un cercle avec votre pousse et votre index.  
• Bougez les trois doigts qu’il reste. � 
• Placez le cercle sur votre menton (mais vous, placez-le sur votre joue).� 

(La plupart des enfants placeront le cercle sur leur joue parce qu’ils vont suivre ce que vous faites et non ce que 
vous dites. Cela montre le pouvoir des actions et la confusion qui s’engendre si les paroles et les actions se 
contredisent.)  

Rappelez aux enfants que nous pouvons dire beaucoup de choses, mais que ce sont nos actions qui disent la 
vérité ! 

« Imaginez-vous Jésus qui parlait aux gens de la manière d’être aimable les uns avec les autres, du fait qu’il faille 
prendre soin des gens et pardonner si quelqu’un demande pardon, du fait qu’il faille se respecter, etc., et imaginez 
qu’il traitait les gens lui-même mal, qu’il se fâchait avec tout le monde, qu’il ne pardonnait jamais à personne et qu’il 
était tout le temps malhonnête avec les gens. Pourquoi cela créerait-il de la confusion pour les gens ? » (A cause du 
manque de cohérence. Nos actions devraient correspondre à ce que disent nos paroles.)  
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 « Dans la Bible, dans le livre écrit par Jacques, le frère de Jésus, il est dit : 
« Il en va de même pour la foi : si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte 
en elle-même » (2:17). Jacques nous demande de nous imaginer quelqu’un 
qui vient vers nous, qui a faim et qui a besoin d’habits. Si vous lui dites juste : 
« Ok, je te verrai plus tard, j’espère que tu seras au chaud et que tu auras à 
manger », comment cela l’aiderait-il ? Les mots en eux-mêmes – sans action, 
sans rien faire – sont inutiles. » 

 « Peut-être que vous avez déjà entendu un adulte dire : Il tient un beau 
discours, mais il n’y a jamais de geste qui suit, ou Des paroles, des paroles, 
mais jamais rien de concret. C’est une autre manière de dire : Il parle 
beaucoup au sujet de quelque chose, mais il ne fait jamais rien ! Jésus nous a appris à faire ce que nous disons, 
c’est-à-dire à faire ce que nous disons vouloir faire. » 	

Connexion 

Nouez-le autour de votre poignet...  
Pour cette activité, vous avez besoin de perles, de cordes/élastiques, de quelques exemples 
de bracelets achetés WWJD et de Bibles. Avant, nous avons parlé des lettres W-W-J-D, de 
ce qu’elles représentent et de comment elles peuvent nous aider. Les bracelets WWJD sont 
devenus très populaires il y a quelques années et beaucoup de gens ont commencé à les 
porter et les portent encore aujourd’hui (montrez quelques exemples de bracelets que les 
gens peuvent porter et qui ont ces lettres dessus). Ces bracelets peuvent être une aide pour 
quelqu’un qui se retrouve tenter dans une situation, quand le choix qu’on est en train de faire 
n’est peut-être pas le plus sage. Avoir un tel bracelet peut aider à s’arrêter, à se poser la 
question « Que ferait Jésus à ma place ? » et à réfléchir au choix le plus sage dans la situation 
en question.  

Dans le livre du Deutéronome (6:4-9), Moïse a dit aux Israélites qu’ils devraient aimer Dieu au point d’écrire ses 
commandements, d’en parler et même de « les nouer autour de leurs 
mains et de leur tête ». Des juifs traditionnels, même les enfants, se 
nouent ces « telfillin » (boîtes contenant des versets bibliques) autour de 
la tête et des bras pendant certaines occasions religieuses spéciales.  

Mais juste parce que quelqu’un les porte, cela ne veut pas dire qu’il fait 
toujours le meilleur choix. Je dois dire que j’ai vu des gens faire des choix 
bien peu sages alors qu’ils portaient un bracelet WWJD ! 

Prenez le temps de discuter les questions suivantes avec les enfants. 
Peut-être que vous pouvez même leur donner la possibilité d’y réfléchir 
individuellement et d’y répondre dans leur cahier.  

• Comment cela pourrait-il vous aider ? � 
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• Dans quelle sorte de choix cela pourrait être utile pour vous aider à 
l’école, à la maison, avec vos amis, à l’église, en faisant du sport, 
etc. ?  

• Comment vos actions montrent-elles aux autres que vous êtes un 
disciple de Jésus ? Comment vos actions montrent-elles aux autres 
l’amour de Dieu ? Est-ce que ces actions correspondent à ce que 
vous croyez et dites de Dieu ?  

• Y a-t-il certains domaines où vous trouvez difficile de faire le bon 
choix, des situations dans lesquelles vous avez de la peine ?  

Terminez ce moment de réflexion en soulignant que Dieu peut nous aider 
tous les jours avec nos difficultés. Nous devons nous rappeler que nous 
pouvons en parler à Dieu et lui demander sa force et sa sagesse 
quotidiennement pour faire ce que Jésus aurait fait. Faites un bracelet 
WWJD ensemble. Quand les enfants ont terminé, encouragez-les à passer du 
temps silencieusement en priant pour les choix qu’ils devront faire pendant la 
prochaine semaine, pour leurs actions et leurs réponses : vont-ils montrer 
qu’ils sont des disciples de Jésus ? Un responsable peut terminer ce moment 
en priant pour tous les enfants.  

Petit Défi 

WWJD, s’il vivait avec toi dans toi maison ?   
Avant de laisser partir les enfants à la maison, donnez-leur des cartes et une enveloppe. Dites-leur de réfléchir à 
toutes les choses qu’ils font à la maison, à leurs relations et responsabilités, au soin qu’ils prennent de leurs 
affaires, aux paroles qu’ils disent et à la manière dont ils interagissent et réagissent avec les autres à la maison. 
Encouragez-les à écrire comment ils aimeraient refléter Jésus dans leur comportement, leur langage et leurs 
actions à la maison cette semaine.  � 

• Garde cette enveloppe à un endroit particulier pendant cette semaine et réfléchis-y. 
• Jette de temps en temps un coup d’œil sur tes cartes et évalue où tu en es par rapport à tes actions et à la 

manière dont tu aimerais refléter Jésus. Prie et prends le temps de demander à Dieu sa force et sa sagesse 
en toutes situations. � 

• Tu veux peut-être partager quelques défis que tu t’es lancés (et la raison de ce défi) avec des membres de 
ta famille ou ton parrain/marraine
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