Titre : Tube de dentifrice et mauvaises
paroles… Analogie un peu salissante !

Matériel : une assiette en carton par enfant,
un tube de dentifrice par enfant (du très bon
marché !), de petits outils comme paille,
cuillère etc… une pièce d’un euro, un billet
de 50 euros (ou autre somme…, ne vous
inquiétez pas, vous le récupérerez à la fin),
une Bible

Références bibliques : jacques 3.3-12, prov. 15.8, Luc 6.45, éphésiens 4.29

Nous avons parfois des soucis dans notre famille à propos des mots que l’on dit envers
quelqu’un d’autre. Et parfois on peut le regretter… et c’est trop tard ! Voici une petite
illustration qui peut aider à réfléchir et essayer de ne pas parler trop vite !

1. Papa : Je vous propose un jeu : vous avez chacun devant vous une assiette en carton
et un tube de dentifrice. Le premier qui vide complètement le tube de dentifrice dans
l’assiette gagne cette pièce d’un euro (placez le pièce au centre de la table).
2. Les enfants s’exécutent, le plus vite possible. Récompensez le gagnant. Rendez le
moment amusant en encourageant vos enfants et en riant avec eux.
3. On continue. Placez le billet de 50 euros au milieu de la table. Dites : « Maintenant,
celui qui arrive à remettre dans le tube tout le dentifrice gagne ce billet de 50 euros.
Vous pouvez vous aider de ces petits outils. Faites de votre mieux ! Attention,
partez ! »

4. Laissez les quelques minutes se débattre avec leur dentifrice. !!!

5. Conclusion : personne ne gagne le billet. Il est en effet impossible de remettre le
dentifrice dans le tube.
6. Expliquez qu’il en est de même pour les mots parfois méchants et violents que l’on
peut se dire. Ils sortent très facilement de notre bouche. Et c’est impossible de les
faire « rentrer ». Notre langue est toute petite mais elle peut faire beaucoup de mal.
Il faut apprendre à la maîtriser.
7. Lisez ensuite les passages et priez ensemble.
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