
LIVRET D'ACTIVITÉ N°12

Doute 
sur la route

avec Elena et Laurenceavec Elena et Laurence

Traduction et mise en page : T. Wenger et M. Sans

12-0



12-1

Dieu résiste 

aux 

orgueilleux, 

mais il 

donne sa 

grâce aux 

humbles.
1 Pierre 5.5

Faire un 
APPEL 

RESPECTUEUX



Doute sur la route
avec Elena et Laurenceavec Elena et Laurence
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La tête et la queue 
d'un appel
Un appel est une demande respectueuse que tu fais à
d'autres personnes lorsque tu veux qu'ils considèrent
tes opinions, sentiments ou besoins lorsqu'ils doivent
prendre une décision. Tu peux faire appel à des per-
sonnes qui ont une autorité sur toi et aussi à tes pairs. 
Un appel respectueux peut prévenir les conflits.

La tête est un « message en JE »
La première partie de l'appel est un mes-
sage en «je». Cette partie explique la rai-
son de ton appel.

La queue est une question
La seconde partie de l'appel est une 
question – la demande respectueuse. Tu 
demandes à l'autre de considérer ta rai-
son pour faire appel.
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Comment faire un Appel de star ?
L'appel de STAR peut t'aider à te rappeler des quatre parties d'une demande respec-
tueuse.

SStop
Stop – arrête-toi dans ton choix
de dire ou faire quelque chose
qui causera un conflit.

TTu réfléchis
Tu réfléchis  à pourquoi tu veux faire
un appel et quels mots tu va utiliser.

AAppelle (demande)

Utilise  des  messages  en  «je»  et  des
questions, communique ton appel d'une
façon respectueuse.

RRéponds
Sois préparé à répondre respectueusement, que la
personne réponde oui ou non à ta demande. De-
mande-toi :  « Qu'est-ce  que  je  vais  dire  si  sa  ré-
ponse est oui ? » « Qu'est-ce que je vais dire si sa
réponse est non ? »
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Quand faut-il faire appel ?
Il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser à faire un appel respectueux. Explo-
rons-en quelques-unes.

1. Lorsque tu fais une promesse insensée
Il peut arriver que tu fasses des promesses qui seront difficiles, voir impossibles à tenir.
Cela peut arriver lorsque tu ne réfléchis
pas  avant  de  t'engager.  Dans  ces  mo-
ments-là,  tu  vas  devoir  faire  un appel
respectueux pour être libéré de ta pro-
messe irréfléchie. Parfois tu
seras libéré, alors que d'autre fois tu de-
vras trouver un arrangement pour tenir
ta parole même si c'est difficile.

Clé : Si tu as pris un engagement dérai-
sonnable,  un appel respectueux peut
prévenir le conflit qui arrive-
rait  si  tu brisais ta promesse
sans rien dire.

2. Lorsque tu as des informations que l'autre n'a pas
Si tu as des informations ou des faits qu'une personne qui a autorité sur toi n'avait pas
lorsqu'elle a pris une décision qui te concernait, tu peux faire un appel. Si tu parles res-
pectueusement,  la  plupart  des personnes seront  ouvertes à t'écouter et
considérer l'information que tu leur donnes. Il
est  possible  que  certaines  décisions  puissent
être changées.

Clé :  Un  appel  respectueux  peut  prévenir  un
conflit en  donnant  aux  autres  les  informations
dont ils ont besoin pour faire des choix sages.
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3. Quand tu es faussement accusé
Il  peut  arriver  que  tu  sois  accusé  de
choses que tu n'as pas faites. Lorsque tu es accusé
faussement,  tu  veux  que  les  autres  dé-
couvrent la vérité avant qu'ils te fassent su-
bir  la  conséquence  de ce  que tu  n'as  pas
fait. Tu peux faire un appel pour demander
respectueusement qu'un effort supplémen-
taire soit fait pour savoir ce qui s'est passé.

Clé : Au lieu de fuir ou attaquer lorsque tu es
faussement accusé, tu peux faire un appel
respectueux qui peut prévenir des conflits.

Note : Si tu as une réputation d'utiliser les
5A lorsque tu te trompes ou que tu pèches,
les gens te croiront plus facilement si tu nies avoir fait quelque
chose de faux. Par contre, si tu as l'habitude de jouer au jeu du
blâme, on remettra ton honnêteté en question en pensant que tu
essaies une fois de plus d'éviter les conséquences.

4. Quand il y a quelque chose que tu aimerais vraiment
Tout le monde a des préférences. Si tu les exprimes d'une manière respectueuse, les
personnes t'écouteront plus facilement. Parfois elles prendront des décisions en se ba-
sant sur tes préférences. D'autres fois les décisions seront prises en se basant sur ce
qui est bon pour toi. Communique tes préférences respectueusement et résiste à la
tentation de t'énerver ou d'argumenter si tout ne se passe pas comme tu veux.

Clé : Faire un appel
respectueux peut
éviter des conflits
en aidant les autres
à comprendre tes
préférences.
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5. Lorsque tu penses que quelqu'un va faire
quelque chose de mal
As-tu déjà été dans une situation où le choix d'une
autre personne ou ses actes t'ont fait  du
souci  et  où  tu  te  sentais  concerné ?  Tu
peux  faire  appel  à  cette  personne  pour
qu'elle fasse un bon choix, un choix qui ne
sera pas mauvais ou blessant. Tu n'es pas
responsable pour le choix que la personne
fera  finalement,  seulement  pour  l'appel
respectueux que tu feras.

Une conséquence en faisant ce type d'ap-
pel  peut  être  un  conflit,  mais  il  y  a  de
bonnes  raisons  à  cela.  Tu  n'es  pas  en  train  d'essayer  de  vivre  égoïstement.  Au
contraire, tu montres de l'amour pour la personne que tu as à cœur. Quelle que soit le
choix que fait la personne, ton choix de faire un appel respectueux est bon. Le succès
n'est pas de faire changer quelqu'un d'avis. Tu auras fais ce qui est juste si tu fais un
appel respectueux.

Clé : Un appel respectueux peut prévenir les conflits en aidant d'autres à se détour-
ner de mauvais choix.

Ce sont des exemples de situations où il es approprié d'utiliser l'appel respectueux. Tu
vivras beaucoup de moments dans ta vie où tu verras que faire un appel respectueux
permettra que les autres t'écoutent et considèrent ta demande. Rappelle-toi toujours
de faire ton appel respectueusement en utilisant la tarte de communication comme
guide.
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Prière finale

Cher Seigneur, je suis content d'avoir appris un 
moyen de faire des demandes de manière à ce que 
les autres m'écoutent plus souvent. Parfois je suis 

frustré lorsque les autres ne considèrent pas ce que 
je pense, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin ou 

mes désirs. Je confesse que parfois je ne leur parle 
pas avec respect. S'il te plaît pardonne-moi d'être 

exigeant et irrespectueux. Aide-moi à utilise l'appel 
de STAR lorsque j'en ai besoin. S'il te plaît aide-moi 
à communiquer de manière à ce que l'on m'écoute. 

Merci de me donner la force pour faire ce qui est 
juste. Au nom de Jésus,

Amen



Activité
Que feras-tu quand ...

A. Tu invite toute ton 
équipe de foot à venir fêter
la victoire par un bon repas
et tu trouves un billet de ta
maman. C'est le soir de sa 
sortie bowling.
Que vas-tu faire ?
___________________________________

B. Toute ta famille va s'envoler  pour Coo-coo
Peak en Amérique pour la finale olympique des
pelleteurs  de  neige.  Il  est  temps  de  partir  et
personne n'a les billets. Tout le monde se sou-
vient de t'avoir vu avec les billets en quittant la
maison, mais tu les as mis dans les bagages de
ton père.
Que vas-tu faire ?
___________________________________

C. Tu découvres  que tante
Julie va t'offrir un livre inti-
tulé  « La  culture  des  géra-
niums »  pour  ton  anniver-
saire.  Tu  aurais  préféré  le
DVD  de  ton  film  préféré
que tu n'as pas encore.
Que vas-tu faire ?

___________________________________

Qu'est-ce qui est quoi ?

Arriveras-tu à faire le lien entre les raisons de
faire un appel ci-dessous et les récits de si-
tuations de cette page ?

__ 1. Lorsque tu fais une promesse pas sage.

__ 2. Lorsque tu as des informations que les
autres n'ont pas.

__ 3. Lorsque tu es accusé faussement.

__ 4. Lorsqu'il y a quelque chose que tu ai-
merais vraiment.

__  5.  Lorsque  tu  penses  que  quelqu'un  va
faire quelque chose de mal.

D. Ton meilleur ami planifie de quitter la mai-
son pour toujours avec un delta-plane formé de
deux parapluies avec un sac à dos de voyage. Il
planifie un vol de nuit top secret de la fenêtre
de la salle de bain dès que ses parents se se-
ront endormi.
Que vas-tu faire ?
_____________________________________

E. Ton visage est encore blanc et tes cheveux
encore dressés à la fin du film que tu viens de
regarder intitulé « Invasion des petits perceurs
d'oreilles verts ». Ton père te demande de res-
ter seul dans la cuisine sombre pendant qu'il va
voir pourquoi il y a eu une coupure de courant.
Il ne sait rien à propos des perceurs d'oreilles
verts.
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Que vas-tu faire ?
_____________________________________



DES APPELS RÉELS
Les héros de la Bible savaient faire des appels efficaces. Dans chaque
situation ci-dessous, lis l'histoire dans ta Bible, et ensuite écris l'appel
avec un message en «je» et une question.

Daniel fait appel (demande) pour avoir un changement de régime (Dn 1.1-16)

Message en «je»: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Question : _______________________________________________________________________

Néhémie fait un appel pour retourner chez lui (Neh 2.1-8)

Message en «je»: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Question : _______________________________________________________________________

Le Centurion fait appel pour que son serviteur soit guéri (Mt 8.5-13)

Message en «je»: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Question : _______________________________________________________________________
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Réponses page précédente : A. Fais un appel respectueux pour être dégagé de ta promesse de fêter l'événement. B. Fais un appel respectueux de 
demande d'un plus grand effort de chacun pour retrouver les billets. C. Fais un appel respectueux de reconsidérer le cadeau du livre de jardinage en 
indiquant que tu préférerais le DVD. Sois prêt à recevoir le cadeau avec reconnaissance quel qu'il soit. D. Fais un appel respectueux pour le 
dissuader de mettre son projet à exécution. Qu'il t'écoute ou pas tu auras ainsi fait ce qui est juste. E. Fais un appel respectueux à ton père pour lui 
expliquer tes peurs. Laisse-lui la décision finale. Et arrête de regarder ces films débiles. Qu'est-ce qui est quoi, réponses : 1-A, 2-E, 3-B, 4-C, 5-D.
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