CURICULUM - PROVERBES - SEMAINE 2
OBJECTIF
Réaliser que nos paroles ont un impact dans la vie de ceux qui nous entourent.

QUESTION BRISE-GLACE
As-tu déjà dit quelque chose (une bêtise) que tu as regretté par la suite?

QUESTIONS À EXPLORER
1- POURQUOI NOS PAROLES SONT-ELLES IMPORTANTES ?

Parce qu’avec nos paroles nous pouvons faire du bien ou du mal autour de nous
PASSAGES BIBLIQUES
Proverbes 18, 21 : « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. »
Proverbes 12,18 : « Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée,
tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. »
CITATION
« Des paroles gentilles peuvent être courtes et faciles à prononcer, mais leurs échos
sont vraiment infinis…» - Mère Teresa

2- COMMENT CE QUE NOUS DISONS PEUT-IL INFLUENCER
NOTRE ENTOURAGE, NOS RELATIONS, NOS AMITIÉS ET
MÊME NOTRE AVENIR ?

Les paroles peuvent amener la vie ou la mort
Ex: une prédication mène à une conversion, l'intimidation peut conduire au
suicide...
Les paroles que nous disons sont au cœur des relations que nous vivons avec les
gens autour de nous, elles définissent nos relations
Ce que nous disons finit souvent par arriver. Ce n'est pas de la pensée positive, mais
ce que disons et pensons de nous-même a une grande influence sur nos actions et
notre destinée
Ex: une personne qui pense toute sa vie qu'elle ne vaut rien, finira par le croire et
agira en conséquence

3. LA BIBLE NOUS DEMANDE DE NE PAS RÉPONDRE À
L'INJURE PAR L’INJURE, MAIS D’Y RÉPONDRE EN
BÉNISSANT LA PERSONNE (1 PIERRE 3,9). QU’EST CE
QUE ÇA VEUT DIRE ?

Lorsque quelqu'un nous insulte, la tentation est grande de l'insulter en retour. Nous
pouvons avoir l'impression que si nous ne le faisons pas, nous passerons pour des
faibles
Le christianisme au complet est basé sur le concept de la grâce (qui est de recevoir
quelque chose que nous ne méritons pas)
Même si tu crois que la personne «mérite» d'être insultée en retour, Dieu t'appelle à
rendre le mal par le bien
Cela ne veut pas dire qu’en tant que chrétiens nous devons être passifs face au
mal
Nous devons dénoncer le mal tout en demeurant respectueux

4. Comment réussir à avoir un impact positif avec nos
paroles ?
Plus tu es proche de Dieu, plus tu vas avoir un langage qui lui plaît et qui bénit les
autres
Réfléchis avant de parler et demande toi, quel va être l'impact de tes paroles (Est-ce
que ce que je m'apprête à dire va bâtir ou détruire la personne ?)
Passage biblique
Luc 6,45 : «C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.»

PRIÈRE DIRIGÉE

Seigneur, aide moi à réaliser l’impact de mes paroles et à les utiliser pour faire le bien et
non le mal. Aide moi à partager ta bonne nouvelle auprès des gens qui m'entourent.

