
Leçon Jacques – Fais preuve de ta foi ! 

 

 
Pour les adultes : 
Pour mieux connaître l’épître de Jacques (et pour mieux pouvoir l’enseigner à vos enfants !) : 
https://youtu.be/_hXVE65I2tw  
(petite vidéo ludique et très intéressante qui résume l’épitre de Jacques.) 
 
La traduction « La Bible Parole de Vie » convient bien à une lecture de la Bible avec les enfants.  
( https://lire.la-bible.net/lecture/jacques/1/1 ) 

 

 

Pour les enfants : 
 
Prière (faite par un adulte ou par un enfant) :  
Remercie Dieu d’être avec nous et de nous avoir donné sa Parole.  
Demande au Saint Esprit de nous aider à comprendre la Bible et à écouter Dieu. 

Vous pouvez éventuellement allumer une bougie pour représenter la présence et la lumière de Dieu. 

Chant : 
Lis ta Bible, prie chaque jour (si tu veux grandir.) 
 
 
LEÇON : 
> Est-ce qu’il t’arrive de recevoir des lettres par la poste ou par mail ? Qui t’envoie ces lettres ? Que 
disent-elles ? 

Sais-tu que la Bible contient également beaucoup de lettres ? Tu les trouves dans le Nouveau 
Testament. Elles ont été écrites il y a très longtemps, mais Dieu a fait en sorte qu’elles soient gardées 
et mises dans la Bible. Ainsi, nous pouvons les lire aussi et apprendre beaucoup sur Dieu et la foi. Car 
les auteurs de ces lettres parlent de Dieu. 
 
L’une de ces lettres a été écrite par Jacques. Dans la Bible, tu la trouves donc sous le nom de ‘L’épître 
de Jacques’. 
> Essaie de la trouver dans ta Bible ! 
 
Jacques était (probablement) le (demi-)frère de Jésus. Il grandissait dans une famille croyante et 
connaissait bien les Écritures. Une fois adulte, il suivait Jésus et connaissait donc bien son 
enseignement. Plus tard, Jacques devenait le chef d’une église à Jérusalem. Il utilisait ses 
connaissances des Écritures et de l’enseignement de Jésus pour guider cette église et pour écrire une 
lettre adressée à tous les gens qui croient. 

Dans sa lettre, Jacques explique comment on peut vivre comme chrétien. Jacques dit : « Il ne suffit 
pas d’écouter la Parole de Dieu, il faut faire ce qu’elle dit aussi ! » (cf. Jacques 1.22) 



> Lis Jacques 2.14-17 dans ta Bible. 
> Imagine que tu dis à quelqu’un : « Je vais t’aider à faire la vaisselle », et ensuite tu ne l’aides  
   pas. Cela se fait-il ? Pourquoi pas ? (Parce que ces mots sont sans valeur si l’on n’aide pas à faire la  
   vaisselle.) 
> Jacques donne un autre exemple de mots sans valeurs. Quel est cet exemple ? (vs. 15, 16) 
 
Jacques dit qu’il en est de même pour ta foi. Si tu dis que tu crois en Dieu et en la Bible, mais que tu 
ne fais pas ce que dit la Bible, ta foi n’a aucune valeur. Jacques dit même que cette foi est morte. 

Alors comment peux-tu pratiquer ta foi, faire ce que tu crois ? 

 

1) PAR TA PERSEVERANCE 
> Sais-tu que veut dire le mot « persévérance » ? (persister / continuer / ne pas abandonner / tenir  
   bon, même si c’est difficile) 
> Connais-tu des situations où il faut de la persévérance ? (réviser pour un contrôle difficile / des  
   athlètes olympiques / apprendre à jouer d’un instrument / après un déménagement ou un  
   changement d’école / face à une maladie grave) 
> As-tu déjà vu un sportif qui participe aux Jeux Olympiques ? Un nageur olympique par exemple.  

 

Il s’entraîne toute l’année, ou même pendant plusieurs années, pour être le meilleur nageur. Parfois 
cet entraînement est difficile : il a des courbatures, il a des blessures, il n’a pas le temps d’aller voir 
ses amis car il doit s’entraîner, il ne peut pas manger tout ce qu’il veut. Et pourtant, il ne lâche pas, 
même si c’est dur. Car il sait qu’à travers ces entraînements et ces douleurs, il s’améliorera. Il 
deviendra un meilleur nageur. Et aux Jeux Olympiques, il aura la récompense : il pourra gagner la 
médaille d’or ! Alors, il persévère. 
 
> Lis Jacques 1.2-5. 
 
Dans sa lettre, Jacques dit que les chrétiens ont parfois aussi besoin de persévérer. Ce n’est pas parce 
que l’on croit en Dieu que la vie est toujours facile. Dans l’église de Jacques à Jérusalem, il y avait de 
la famine, de la pauvreté et de la persécution.  
Aujourd’hui également, il y a beaucoup de chrétiens qui sont maltraités ou persécutés parce qu’ils 
croient en Dieu. Et il y a des chrétiens qui sont pauvres, qui tombent malades, qui perdent leur 
travail, qui vivent une divorce. Il y a peut-être des choses difficiles dans ta vie aussi. Et parfois on a du 
mal à comprendre pourquoi Dieu ne fait rien du tout dans ces situations difficiles. 
 
Pour les plus jeunes : 
Jacques encourage les chrétiens à ne pas lâcher. Il faut que tu continues à croire, à prier, à demander 
de l’aide à Dieu, à faire confiance à Lui. Même dans des situations difficiles. Dieu sera toujours avec 
toi. Si tu t’entraînes à persévérer, comme un sportif olympique, ta foi deviendra plus grande. 



Pour les plus grands : 
Jacques encourage les chrétiens à ne pas lâcher. Car Dieu peut utiliser ces situations difficiles pour te 
rendre plus parfait. Dieu t’a promis de toujours être avec toi. Quand tu continues à croire en Dieu et 
à Lui faire confiance, même dans des situations difficiles, tu verras que Dieu prend soin de toi et qu’il 
ne te faut rien d’autre que Dieu. Ta foi deviendra plus grande et tu ressembleras plus à un enfant de 
Dieu. Et Dieu te donnera une récompense : la vie éternelle.  
En plus, si tu persévères dans des situations difficiles et que tu n’abandonnes pas ta foi, cela 
encouragera les gens autour de toi. Ils verront que ta foi est vraie : tu ne dis pas seulement que tu 
fais confiance à Dieu, mais tu le fais. Tu fais ce que tu dis. Cela encouragera les chrétiens autour de 
toi à persévérer aussi. Ils verront en toi un exemple de la fidélité de Dieu. Et les non-croyants verront 
que ta foi est vraiment quelque chose d’important, avec beaucoup de valeur. Ils auront peut-être 
envie d’avoir la même foi et le même Dieu.  

 

2) PAR TES PAROLES 
> Quelle partie de ton corps est indispensable pour parler ? (la langue et la bouche) 
 
Dans sa lettre, Jacques parle beaucoup de la langue. Il dit que la langue est une partie très 
importante de ton corps, même si elle n’est pas grande. 
 
> Jeux :  
> Pour les plus jeunes : Arrives-tu à  - tirer ta langue ? 
                        - claquer ta langue ? 
          - toucher ton nez avec ta langue ? 
          - compter tes dents avec ta langue ? 
          - rouler ta langue ?                                                                 

                                                                 

> Pour les plus grands : Arrives-tu à dire à haute voix ces virelangues ? 

      
 
 



> Lis Jacques 3.1-12 dans ta Bible. 
> Comment peut-on diriger un grand cheval ? (v. 3) 
> Comment peut-on diriger un grand navire ? (v. 4) 
> Comment un grand feu commence-t-il ? (v. 5) 
 
Jacques explique que quelque chose de petit peut avoir une grande importance. C’est le cas pour ta 
langue aussi. Ta langue est une petite partie de ton corps, mais elle peut faire de grandes choses. 
Avec ta langue, tu parles. Tu peux dire des gros mots, des mots qui font mal, des mensonges. Ou tu 
peux dire des mots encourageants et sympas, louer Dieu, prier. 
 
> Prends une feuille blanche et un stylo.  
Plie la feuille en deux et rouvre.  
Sur la moitié gauche, écris des mots qui blessent (tu es bête, tu es moche, je ne joue pas avec toi) ou 
des mensonges que tu as racontés récemment.   
Sur la moitié droite, écris des paroles qui bénissent (je t’aime, tu peux y arriver, merci, je prie pour 
toi). 
Regarde les deux listes. Laquelle des deux montre que quelqu’un est chrétien ? 
 
Jacques demande : « Est-il possible de louer Dieu avec ta langue pour ensuite dire des méchancetés 
sur les gens que Dieu a créés et qu’Il aime ? Non. Cela ne se fait pas. Quelqu’un qui connait Jésus doit 
utiliser sa langue pour dire de bons choses. » (Jacques 3.9, 10) 
Si tu veux être chrétien, il faut faire attention à ce que tu dis. Dieu ne veut pas que tu fasses mal aux 
autres, ni que tu mentes. Par tes paroles tu peux montrer que tu crois en Dieu et que tu veux 
L’écouter. Tu peux prier Dieu qu’Il t’aide à L’écouter. Et si jamais tu fais des erreurs, tu peux 
demander pardon. Entraîne-toi à dire des mots qui font du bien aux autres, ne lâche pas, même si les 
autres enfants parlent mal. Tu verras, petit à petit tu avanceras et tu ressembleras de plus en plus à 
Jésus.  

 

3) PAR TES ACTES 
Si tu es chrétien, cela se voit dans la manière dont tu parles, mais également dans la manière dont tu 
agis. 
 
> La Bible dit : « Aime ton prochain. » Si tu dis de croire cela, peux-tu exclure un camarade de classe 
quand vous jouez au foot ? Peux-tu prendre le dernier biscuit sans le partager ou sans demander si 
quelqu’un d’autre en veut ?  
> Lis Jacques 2.2-4. Comment agis-tu par rapport à un camarade de classe qui a des vêtements de 
marques et une piscine dans son jardin ? Et comment agis-tu par rapport à un camarade de classe qui 
porte toujours les mêmes vêtements et à qui tu dois tout le temps prêter ta gomme parce qu’il n’en a 
pas ? Et comment agis-tu par rapport à un sdf qui sent mauvais ? 
> La Bibe dit que Jésus est mort pour nos péchés. Que fais-tu si quelqu’un est méchant avec toi ou si 
quelqu’un casse ton jouet ? 
 
Jacques dit qu’il faut faire ce que tu crois et ce que tu lis dans la Bible. Entraîne-toi à faire preuve de 
ta foi ! Avec l’aide de Dieu, tu peux y arriver, même si c’est parfois difficile. Dieu sera toujours avec 
toi ! 



 
Travail manuel : 

Bonhomme avec langue 
 
Matériel : 
- assiette en papier 
- bande de papier rouge 
- ciseaux, feutres, marqueurs, colle 
 

Dessine un visage sur le dos de l’assiette. 
Fais une incision au niveau de la bouche. 
Fais passer la bande de papier rouge à travers l’incision pour faire la langue. Attache la langue 
derrière le visage. 
Écris ce texte sur la langue ou sur le visage : Proverbes 12.18 ou Proverbes 16.24. 
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