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Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Enfants et
jeunes

Le pouvoir d'édifier ou de détruire
de nos paroles

Lisez Jacques 3:3-12 et Éphésiens 4:25-32
La Bible dit clairement que nos paroles ont une importance : elles comptent aux yeux de
Dieu. Des paroles malveillantes peuvent blesser ou détruire les autres, et sont une offense
pour Dieu. Éphésiens 4 (verset 15) nous dit que nous pourrons grandir en Christ : « en
disant la vérité dans l'amour... ». Nous devons apprendre à parler avec honnêteté, afin de
révéler et remettre en cause l'injustice et la souffrance, mais aussi d'édifier les gens et de les
encourager dans l'amour de Dieu.

Points clés
 Nos paroles ont une importance. Nos paroles peuvent être cause de souffrance et de

Discrimination et
inclusion

découragement.
 Nos paroles doivent édifier les autres et non les détruire.
 Nos paroles doivent refléter l'amour de Dieu pour nous tous.
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Quelles sortes de paroles les passages d'Éphésiens et de Jacques condamnent-ils ?
Lisez Proverbes 11:9. Comment les paroles peuvent-elles détruire les gens ?
De quelle manière ces passages nous encouragent-ils à parler ?
Éphésiens 4:29 nous dit que nous devons uniquement avoir « de bonnes paroles qui, en
fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les
entendent ». Quels sont les propos, dans votre Église ou votre communauté, qui
n'édifient pas les gens ?
Dans votre Église ou votre communauté, certains groupes de personnes sont-ils l'objet
de moqueries parce qu'ils sont différents ? En quoi cela peut-il leur faire du mal ?
Comment pourrions-nous modifier nos propos pour édifier les autres et parler avec bonté
et compassion ?
Quels changements constaterions-nous dans nos communautés si nos paroles
reflétaient ce que disent ces passages bibliques ?
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Au contraire, la Bible nous dit clairement que cela fait partie de notre appel.
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 Cela ne veut pas dire que nous ne devons jamais dénoncer aucune faute ou injustice.
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Cette étude biblique nous permet de réfléchir à l'effet de nos paroles sur les autres, et de
savoir ce que Dieu dit de notre façon de parler aux autres et des autres.
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Pourquoi utiliser cette étude biblique ?
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Avez-vous déjà été brisé par les paroles de quelqu'un ? Demandez à Dieu de vous aider à
pardonner à la personne qui les a prononcées. Trouvez des versets bibliques qui affirment
votre valeur et votre identité personnelles en Christ (exemples : 1 Jean 3:1-2, 2 Cor. 5:17, 1
Pierre 2:9, 2 Tim. 1:7, Rom. 8:1, Rom. 8:37). Proclamez-les, appropriez-les vous et laissez
ces vérités remplacer les paroles offensantes de ces personnes.
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Demandez à l'Esprit-Saint de vous montrer si vous devez vous repentir de certaines façons
de parler devant Dieu. Demandez-lui de vous aider à dire la vérité et avoir des paroles
d'encouragement et d'amour pour les autres.
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Sur une feuille de papier ou une feuille cartonnée, dessinez une grande flèche (vous pouvez
utiliser le modèle ci-dessous pour vous aider) et découpez-la. Vous pouvez y inscrire un
verset biblique, comme par exemple « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche,
mais seulement de bonnes paroles qui ... servent à l'édification – Éphésiens 4:29 ». Placezla dans un endroit où elle vous rappellera que vos paroles peuvent soit édifier et encourager
les gens, soit les détruire.
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Outils complémentaires
 A1 Révéler la stigmatisation à l'égard des personnes handicapées : informations pour les
facilitateurs [A1: Discrimination & inclusion-1]
 A1 - Révéler le VIH : informations pour les facilitateurs [A1: Santé et VIH-1]
 A2 – Comprendre le handicap et la vulnérabilité [A2: Discrimination & inclusion-1]
 B – Chacun d’entre nous est spécial aux yeux de Dieu (étude biblique) [B: Discrimination &
inclusion-5]
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