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Prière des parents
Nous essayons parfois de modeler le caractère de 
nos enfants nous-mêmes, à l’aide de différentes 
méthodes, mais Dieu seul est capable de changer 
leur cœur. Avant de commencer la leçon sur le 
pardon avec vos enfants, tournez-vous vers Dieu. 
Demandez-Lui de vous aider à grandir dans ce 
domaine et d’insuffler Sa puissance dans le coeur de 
vos enfants.

Inspirez-vous du modèle de prière ci-dessous. Ou 
laissez-vous guider et inspirer par les versets 
qui suivent.

Modèle de prière
Seigneur, Tu es plein d’amour et de grâce, et c’est 
en Toi que nous avons la rédemption par le sang de 
Jésus, le pardon de nos péchés, selon la richesse 
de Ta grâce, que Tu as répandue abondamment sur 
nous par toute espèce de sagesse et d’intelligence 
(Éphésiens 1.7-8). Seigneur, Tu es plein de 
compassion et de miséricorde, lent à la colère 
et riche en bonté. Tu ne gardes pas Ta colère à 
toujours et Tu ne nous traites pas selon nos péchés. 
Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la 
Terre, autant Ta bonté est grande pour ceux qui Te 
craignent, car autant l’orient est éloigné de l’occident, 
autant Tu éloignes de nous nos transgressions 
(Psaume 103.8-12). La profondeur de Ta miséricorde 
et de Ton amour est bouleversante. Merci, Seigneur 
Jésus, d’avoir enduré tant de douleur et fait tant 
de sacrifices pour obtenir le pardon de nos péchés. 
Ta mort a été l’expression ultime de Ton amour 
pour nous.

Je ne suis qu’un être humain et je n’ai pas la capacité 
d’aimer et de montrer autant de grâce que Toi ; mais 
la promesse de Ton Esprit qui vit en moi me donne 
de l’espoir. Je Te confesse la tendance de mon cœur 
à s’endurcir, à refuser de pardonner et à nourrir de 
l’amertume et de la colère. Que Ton Esprit m’accorde 
la force et la foi. 

Seigneur Jésus, je Te demande par la foi de venir 
régner dans mon cœur. J’ai besoin de Ta plénitude 
en moi pour pouvoir comprendre Ta puissance, et 
la profondeur et la grandeur de Ton amour. Je veux 
faire l’expérience de l’amour du Christ – cet amour 
qui dépasse la compréhension humaine – pour 
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Aidez vos enfants à comprendre le prix que 
Jésus a dû payer pour qu’ils soient pardonnés, 
ainsi que la raison pour laquelle il est si 
important de pardonner aux autres. 

En bonus dans cette leçon : 15 lectures sur la 
crucifixion et la résurrection de Jésus. Une leçon 
idéale pour accompagner vos enfants pendant le 
carême jusqu’à Pâques.

Aidez vos enfants à :

•	 vouloir pardonner

•	 faire preuve de grâce envers les autres

•	  admettre leurs torts et à demander pardon 

Cette leçon aide aussi les enfants  face à la rancune, 
l’amertume, le ressentiment et la culpabilité.
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connaître Ta plénitude (Éphésiens 3.16-19). Merci 
pour l’espoir que j’ai en Toi ! Puisque Tu vis en moi, 
je peux devenir quelqu’un qui est plein de grâce et 
d’amour et qui pardonne généreusement et avec 
miséricorde (1 Jean 4.12-13).

Seigneur, je prie pour  ; je Te demande 
de lui donner une entière compréhension de Ton 
pardon. Aide  à se repentir de ses péchés 
avec une tristesse qui est bonne à Tes yeux et non 
celle du monde, qui ne porte pas de bons fruits. Que 
Ton Saint Esprit remplisse le cœur de  du 
désir d’être pardonné, pas seulement pour obtenir le 
salut, mais avec une véritable compréhension de la 
tristesse que ses péchés provoquent en Toi.

Je prie pour que la croissance spirituelle de 
 ne soit pas enrayée par la notion 

erronée de ne pas mériter Ton pardon ou par 
l’amertume qui provient du manque de pardon. 
Je Te demande plutôt de permettre à  
d’accepter Ton pardon et de pardonner facilement 
aux autres (1 Jean 2.10-11). Je Te demande de bien 
vouloir envoyer Ton Esprit Saint afin de révéler à 

 s’il existe des sentiments de colère ou 
de fureur, d’amertume ou de ressentiment dans son 
cœur, qu’ils soient conscients ou pas. Je prie pour 
que  reconnaisse ces émotions et y voie 
des tentations de Satan de refuser de pardonner. 
Que  se tourne vers Toi à ces moments-
là et demande à Ton Esprit Saint de lui permettre 
de pardonner aux autres, tout comme Tu lui as 
pardonné (Matthieu 6.14-15).

Nous avons reçu de Ta part tant de grâce et de 
pardon, sans les mériter le moins du monde ! 
Donne-nous la force d’être miséricordieux pour que 
nous puissions nous supporter les uns les autres 
en montrant de la bonne volonté et avec amour, 
nous pardonnant les uns les autres comme Tu 
nous as pardonné (Colossiens 3.13, Éphésiens 1.6-7, 
Ésaïe 55.7). Je Te demande de remplir notre demeure 
de Ton amour, plein de grâce, afin que nous puissions 
faire preuve de tolérance plutôt que de nous mettre 
facilement en colère, et que nous nous pardonnions 
les uns les autres plutôt que de montrer de l’aigreur 
et de l’amertume (1 Corinthiens 13.5).

Je Te prie de verser Ton Esprit de sagesse et de 
patience en nos cœurs pour nous aider à passer 
outre les offenses des autres (Proverbe 19.11, 
Galates 5.22). Au nom du Seigneur Jésus, je prie pour 
que notre famille puisse marcher dans la liberté qui 
vient du pardon que Jésus a acquis sur la croix pour 
nous afin que nos relations reflètent Ta grâce. Amen.

Prier en s’inspirant de la Bible
Lisez et priez en vous inspirant d’un ou plusieurs versets 
sous chaque section. Lorsque vous priez, soyez à l’écoute 
de Dieu et permettez-Lui de vous guider par Son Esprit-
Saint. 

Se concentrer sur le caractère de Dieu
Commencez par dire à Dieu combien vous appréciez 
Son amour, Sa grâce, Sa miséricorde et Son pardon.
Psaume 86.5-7 | Psaume 103.1-5 | Michée 7.18-19 | 
Éphésiens 1 :3-8 | Colossiens 1.13-14

Chercher dans son cœur 
Reconnaissez les domaines dans lesquels vous êtes 
tenté de refuser de pardonner ou d’endurcir votre 
cœur. 
Psaume 51.3-4, 17 | Daniel 9.4-5, 18-19 | 
Matthieu 6.14-15 | Marc 11.24-25 | Éphésiens 4.31 | 
1 Jean 1.5-7, 9-11 

Être reconnaissant
Remerciez Dieu pour les façons dont vous avez vu 
votre famille faire preuve de grâce et de pardon.

Requêtes pour votre famille
Demandez à Dieu de vous aider, vous et votre famille, 
à pardonner facilement.
Proverbes 19.11 | Matthieu 18.21-22 | Éphésiens 4.2-3, 
32 | Colossiens 3.12-14 | 2 Jean 5-6
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Prière des enfants
Utilisez cette rubrique pour aider vos enfants à 
faire appel à Dieu en toutes circonstances.

Les modèles de prières commencent par « Cher 
Dieu », mais vous pouvez utiliser d’autres noms 
pour Dieu avec lesquels vos enfants seront à l’aise 
(par exemple Jésus, Éternel, Seigneur Jésus, Père 
Céleste, Abba Père, Seigneur).

Modèles de prière
Lire Marc 11.25. Avant de commencer à prier, demandez 
à Dieu de tous vous aider à sonder vos cœur afin de vous 
assurer personne ne garde rancune envers personne.

Seigneur, j’ai du mal à pardonner à  d’avoir 
. Je Te demande de remplir 

mon cœur de Ton amour pour que je puisse lui 
pardonner comme Toi, Tu m’as pardonné. Amen.

Seigneur, je sens que je préférerais faire du mal à 
 plutôt que de lui pardonner. S’il Te plaît, 

aide-moi à me rappeler que c’est à Toi de discipliner 
les autres, et pas à moi. Amen. 

Seigneur, merci d’avoir envoyé Jésus pour mourir sur 
la croix afin que nos péchés puissent être pardonnés. 
Merci d’avoir pardonné mes péchés. Je Te demande 
de m’aider à pardonner les autres comme Tu nous 
pardonnes. Amen

Seigneur, je Te demande pardon d’avoir 
. Pardonne-moi, s’il 

Te plaît. Amen.

Seigneur, j’ai peur de demander pardon à 
. Aide-moi, s’il Te plaît, à avoir le 

courage de faire ce qui est juste devant Toi. Amen.

Prier en s’inspirant de la Bible
Vous pouvez lire quelques uns de ces passages de la Bible 
et aider vos enfants à prier en se basant sur un ou deux 
versets. Encouragez les à écouter Dieu et à permettre à 
Son Esprit-Saint de guider leurs prière.

Tourner les yeux vers Dieu
Commence par dire à Dieu à quel point tu apprécies 
Son amour, Sa grâce, Sa miséricorde et Son pardon.
Psaume 26.5 | Psaume 145.8 | Michée 7.18-19

Chercher dans son cœur  
Reconnais les occasions où tu as du mal à pardonner 
aux autres.
Matthieu 6.14-15 | Ephésiens 4.31 | 1 Jean 2.9

Être reconnaissant
Remercie Dieu pour les occasions où tu as pu voir les 
membres de ta famille pardonner facilement.

Requêtes personnelles 
Demande à Dieu de t’aider, ainsi que tes frères et 
sœurs et tes parents, à bien vouloir pardonner aux 
autres rapidement, dans toutes les situations.
Éphésiens 4.2-3 | Éphésiens 4.32 | Colossiens 3.12-14

Paroles de bénédiction
Vos enfants ont grandement besoin de votre 
encouragement lorsqu’ils font des efforts pour 
pardonner. Chaque fois que vous remarquez 
qu’ils ont cette attitude de cœur qui honore 
Dieu, souvenez-vous de prononcer des paroles de 
bénédiction, par exemple :

•	 Bravo !  Tu pardonnes comme le 
Seigneur t’a pardonné !

•	 Tu sais, , pardonner aux autres peut 
parfois être difficile, mais Dieu aime vraiment 
quand nous nous pardonnons les uns les autres.

•	 C’est très bien, , je vois que tu ne 
permets pas à l’amertume de prendre racine 
dans notre famille/tes amitiés. 

•	 Félicitations, , tu t’es bien débrouillé 
face à ce que  vient de te faire.  Tu 
as bien partagé l’amour de Dieu.
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•	 C’est bien d’avoir pardonné à  aussi 
vite, car lorsque nous pardonnons rapidement, 
notre vie est bien plus agréable.

Versets à mémoriser
Mémoriser des passages de la Bible avec vos enfants 
aide l’Esprit de Dieu à effectuer des changements 
profonds. Choisissez un verset que vos enfant 
pourront apprendre, au cours d’une période 
déterminée à l’avance, et révisez ce verset avec 
eux régulièrement.

Néhémie 9.17 « …Mais toi, tu es un Dieu qui 
pardonne, un Dieu compatissant et qui fait grâce, tu 
es lent à te mettre en colère et d’une immense bonté: 
tu ne les as pas abandonnés »

Psaumes 86.5 « Oui, tu es bon, Seigneur, et prompt 
à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui 
t’invoquent. »

Psaumes 103.2-3 « Que tout mon être loue l’Eternel, 
sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c’est lui qui 
pardonne tous tes péchés, c’est lui qui te guérit de 
toute maladie. »

Psaumes 145.8 « L’Eternel est plein de grâce et de 
compassion, lent à la colère et riche en amour. »

Michée 7.18 « Quel est le Dieu semblable à toi, qui 
efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste 
de ton peuple qui t’appartient? »

Michée 7.19 « Oui, de nouveau tu auras compassion 
de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la 
mer, tu jetteras nos fautes. »

Matthieu 6.14-15 « En effet, si vous pardonnez 
aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux 
hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non 
plus vos fautes. »

Marc 11.25 « Quand vous priez, si vous avez quoi 
que ce soit contre quelqu’un, pardonnez-lui, pour 
que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi, vos 
fautes. »

Luc 6.37 « …Pardonnez, et vous serez vous-mêmes 
pardonnés. »

Luc 11.4 « Pardonne-nous nos péchés, car nous 
pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts 
envers nous. »

Luc 17.3 « Prenez donc bien garde à vous-mêmes! Si 
ton frère s’est rendu coupable d’une faute, reprends-
le et, s’il change d’attitude, pardonne-lui. »

Luc 24.47 « …et qu’on annoncera de sa part aux 
hommes de toutes les nations, en commençant par 
Jérusalem, qu’ils doivent changer pour obtenir le 
pardon des péchés. »

Éphésiens 1.7 « En Christ, parce qu’il s’est offert en 
sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu 
le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa 
grâce dans toute sa richesse. »

Éphésiens 4.31 « Amertume, irritation, colère, éclats 
de voix, insultes: faites disparaître tout cela du milieu 
de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. »

Éphésiens 4.32 « Soyez bons et compréhensifs 
les uns envers les autres. Pardonnez-vous 
réciproquement comme Dieu vous a pardonné en 
Christ. »

Colossiens 1.13-14 « Il nous a arrachés au pouvoir des 
ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son 
Fils bien-aimé. Etant unis à lui, nous sommes délivrés, 
car nous avons reçu le pardon des péchés. »

Colossiens 3.13 « Supportez-vous les uns les autres, 
et si l’un de vous a quelque chose à reprocher à un 
autre, pardonnez-vous mutuellement; le Seigneur 
vous a pardonné: vous aussi, pardonnez-vous de la 
même manière. »
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Bricolage
Réalisez cette jolie croix “vitrail” et donnez-lui une 
place d’honneur dans votre maison pour rappeler à 
votre famille l’importance du pardon. Vous aurez 
besoin de ruban adhésif d’emballage transparent et 
de papiers de soie de diverses couleurs. 

La croix “vitrail”
Instructions

1 Découpez deux longueurs de ruban adhésif 
d’emballage. Placez-en une sur une surface 
plane dure, côté adhésif vers le haut. Placez 
la deuxième longueur de ruban adhésif 
perpendiculairement à la première pour obtenir 
la forme d’une croix.

2 Laissez vos enfants déchirer de petits morceaux 
de papier de soie et les coller à leur guise sur 
la croix. Lorsque toute la surface adhésive est 
couverte de bouts de papier de soie, utilisez 
deux longueurs supplémentaires pour recouvrir 
la croix.

3 Aidez vos enfants, s’ils en ont besoin, à égaliser 
les côtés de la croix en coupant les morceaux 
de mouchoirs en papier qui dépassent, et 
accrochez la croix, si possible, sur une fenêtre. 
Lorsque la lumière met les couleurs de la croix 
en valeur, cela vous rappellera que malgré nos 
péchés, la beauté qui est en nous devient visible 
lorsque nous pardonnons aux autres, et que 
la lumière de Dieu brille à travers nous. Vous 
pouvez aussi encadrer votre croix avec du papier 
cartonné ou du papier normal et l’accrocher sur 
un mur.

4 Lisez Romains 12.17-19 ensemble à haute 
voix : « Ne rendez à personne le mal pour le 
mal. Recherchez ce qui est bien devant tous 
les hommes. S’il est possible, autant que cela 
dépend de vous, soyez en paix avec tous les 
hommes. Ne vous vengez point vous-mêmes, 
bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il est 
écrit : À moi la vengeance, à moi la rétribution, 
dit le Seigneur. »

5 Priez avec vos enfants, demandant à Dieu 
de vous donner la force de surmonter le mal 
par le bien au lieu d’être vaincus par le mal 

(Romains 12.21). Peut-être souhaiterez-vous 
qu’ils choisissent une des prières dans la section 
Prière des enfants.

6 Encouragez vos enfants à aller s’asseoir ou se 
tenir devant la croix en “vitrail” lorsqu’ils sont en 
colère ou frustrés contre un ami ou un membre 
de la famille. Invitez-les à toucher les paumes de 
leurs mains – là où les clous ont percé celles de 
Jésus. Priez avec vos enfants et remerciez Dieu 
de Son pardon. 

Autres idées
Si vous n’avez pas ce qu’il faut pour réaliser la croix 
en “vitrail”, vos enfants et vous pouvez en réaliser 
une avec du carton ou des petits bouts de bois. Vous 
pourrez alors écrire le verset de votre choix (que 
vous pouvez aussi choisir d’apprendre par cœur) sur 
la croix ou sur une carte à coller dessus. 

Histoires de la Bible
Voici des histoires tirées de la Bible qui parlent du 
pardon, ainsi que des questions pour en discuter en 
famille ou au club biblique. Choisissez l’histoire qui 
convient le mieux à vos enfants. Avant de la lire à 
haute voix, prenez le temps de vous la remémorer. 
Si la formulation du passage est trop complexe 
pour vos enfants, racontez cette histoire avec vos 
propres mots ou utilisez le résumé de la section 

“Concepts fondamentaux”.

La parabole de la brebis perdue
Lire Luc 15.3-7, Jean 3.16 et 1.12 

Question pour la discussion
1. Combien de brebis le berger de l’histoire 

possédait-il ?

2.  Combien se sont perdues ?

3.  Qu’a-t-il fait à propos de sa brebis perdue ?

4.  Qu’a-t-il fait lorsqu’il l’a retrouvée ?

5.  Que signifie « se repentir » ?

6. Qui Dieu veut-Il accueillir au paradis ?
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7. Si tu étais une petite brebis, est-ce que Dieu 
serait à ta recherche, ou t’aurait-Il déjà trouvé ?

Concepts fondamentaux
Jésus a raconté l’histoire d’un homme qui avait 
100 brebis. Un jour, il en a perdu une. Bien qu’il en 
possédait encore plein, cet homme ne voulait pas 
s’arrêter de chercher jusqu’à ce qu’il retrouve celle 
qui était perdue. 

Jésus a raconté cette histoire pour aider les gens à 
comprendre la réjouissance qu’il y a au Ciel lorsque 
même un seul pécheur se repent. Se repentir signifie 
se détourner de son péché et dire à Dieu à quel point 
nous regrettons d’avoir péché. Dieu aime tellement 
les personnes qu’Il a créées qu’Il offre la vie éternelle 
à quiconque croit en Son Fils, Jésus, et se repent de 
ses péchés.

La Bible dit : « … à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui 
croient en Son nom, Il a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu » (Jean 1.12). Dieu souhaite que tous 
fassent partie de Sa famille et passent l’éternité au 
Ciel avec Lui (1 Timothée 2.3-4, 2 Pierre 3.9). Ceux 
qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu et 
n’ont pas demandé pardon à Dieu pour leurs péchés 
sont comme des brebis perdues. Dieu nous invite 
tous à Le chercher et à Le trouver (Actes 17.27-28).

Voici peut-être une bonne occasion de partager le 
message du salut avec votre enfant, ou de le lui rappeler.

L’inacceptable : L’absence de pardon 
Lire Matthieu 18.21-35 

Questions pour la discussion
1. Qu’est-ce que le roi a fait pour son serviteur ?

2.  Est-ce que le serviteur a montré qu’il était 
reconnaissant ?

3.  Qu’est-ce que ce serviteur a fait à l’autre 
serviteur ?

4.  Qu’est-ce que le roi a fait au serviteur qui ne 
voulait pas pardonner ?

5. Est-ce que tu voudrais que Dieu te mette en 
prison pour ne pas avoir pardonné à ton frère ou 
ta sœur, ou un ami ? 

Concepts fondamentaux
Il était une fois un serviteur qui devait beaucoup 
d’argent à son roi. Il méritait de perdre toutes ses 
possessions pour repayer sa dette, mais le roi eut 
pitié de lui et la lui annula.

Mais ce même serviteur, qui s’était fait pardonner 
sa dette, trouva en sortant de chez le roi un autre 
serviteur qui lui devait un tout petit peu d’argent. 
Il l’attrapa et commença à l’étrangler en disant : « 
Rembourse-moi ce que tu me dois. » Il exigea que 
l’autre serviteur soit jeté en prison jusqu’à ce qu’il 
puisse le rembourser.

Lorsque le roi entendit ce qui s’était passé, une 
terrible colère s’empara de lui et il jeta le premier 
serviteur en prison. La morale de cette histoire est 
que nous devons avoir pitié les uns des autres et nous 
pardonner les uns aux autres, comme Dieu a pitié de 
nous lorsqu’Il nous pardonne. Lorsque nous refusons 
de pardonner, nous sommes comme le premier 
serviteur. Dieu nous a pardonné tous nos péchés 
et nous devons nous aussi être prêts à pardonner 
aux autres.

Le pardon sans limite
Lire Luc 17.3-4, Matthieu 6.12-15 et 1 Jean 4.19-21

Questions pour la discussion
1. Est-ce que tu peux penser à quelque chose 

d’énervant que fait ton frère, ta sœur ou un 
ami ?

2.  Combien de fois est-ce qu’on doit pardonner à 
quelqu’un ? 

3.  Est-ce que c’est difficile de pardonner à 
quelqu’un encore et encore ?

4.  Qu’est-ce que tu peux faire si tu as besoin d’aide 
pour pardonner à quelqu’un ?
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Concepts fondamentaux
La Bible nous enseigne que nous devons être prêts à 
pardonner aux autres de multiples fois, tout comme 
Dieu le fait pour nous. Le nombre qui nous est 
donné est 70 x 7, ce qui est assez grand ! La Bible 
nous apprend aussi que nous montrons notre amour 
envers Dieu lorsque nous faisons preuve d’amour les 
uns envers les autres.

Juger, c’est le boulot de Dieu
Lire Romains 12.17-21 et 1 Corinthiens 4.5

Questions pour la discussion
1. Lorsque Dieu nous pardonne, est-ce que ça veut 

dire qu’Il est d’accord avec ce que nous avons 
fait ?

2.  Lorsque nous pardonnons aux autres, est-ce que 
ça veut dire qu’on est d’accord avec ce qu’ils ont 
fait ?

3.  Pourquoi Dieu veut-Il que nous soyons prêts à 
pardonner aux autres lorsqu’ils ne nous ont pas 
demandé pardon ou qu’ils n’ont pas changé ?

4.  Est-ce que nous méritons d’être pardonnés ? 

5.  Dieu devrait-Il nous pardonner ?

6. À qui Dieu pardonne-t-Il ?

7. À qui devrait-on pardonner ?

Concepts fondamentaux
Lorsque nous pardonnons aux autres, ce n’est pas 
comme si nous déclarions que ce qu’ils ont fait 
est bien. Mais nous choisissons de mettre de côté 
notre droit de rester en colère contre eux à cause 
du mal qu’ils ont fait. En fait, nous confions notre 
problème au Seigneur, ainsi que notre tristesse. 
C’est Dieu qui sera le juge de ce qui doit arriver à 
ceux qui font le mal. Au lieu de repayer le mal avec 
le mal, nous devrions montrer de la gentillesse 
(1 Thessaloniciens 5.15).

C’est Dieu qui a donné à certaines personnes 
le droit de nous juger, afin de nous discipliner 
(Romains 13.1-6). Ces personnes peuvent être des 
juges, des policiers, des membres du gouvernement 

ou encore des parents avec leurs enfants. Ce n’est 
pas la responsabilité ou le droit des enfants de se 
discipliner les uns les autres. Dieu pardonne à tous 
ceux qui le Lui demandent, et nous devons faire la 
même chose. La Bible nous dit que si nous ne nous 
pardonnons pas les uns aux autres, alors Dieu ne 
nous pardonnera pas non plus.

Des cœurs en pierre
Lire Lévitique 19.17-18, Matthieu 18.35 et 
Proverbe 4.20-23

Demandez à votre enfant de bien écouter et de repérer 
le mot « cœur » dans les versets que vous lui lirez à 
haute voix. Vous pourriez aussi donner une pierre à votre 
enfant, qu’il pourra tenir en main pendant la discussion.

Questions pour la discussion
1. À quoi ressemble une pierre ?

2.  Comment notre cœur peut-il ressembler à une 
pierre ?

3.  Est-ce qu’un cœur endurci est capable de 
pardonner ? 

4.  Est-ce que tu trouves cela facile de pardonner 
lorsque quelqu’un t’a fait du tort ?

5.  Pourquoi devrais-tu pardonner ? 

6. Est-ce que quelqu’un t’a déjà pardonné ?

7. Comment t’es-tu senti ?

8. Qui peut t’aider à pardonner ?

9. Quand on n’aime pas quelqu’un, on ne veut 
même pas être à côté de cette personne. 
Comment peux-tu montrer de l’amour sincère 
envers une personne que tu n’aimes pas ? 

10.  Est-ce que tu n’aimes pas la personne elle-
même, ou est-ce que ce sont ses actions que tu 
n’aimes pas ?

11.  Comment le pardon t’aide-t-il et aide-t-il la 
personne qui t’a fait du tort ?



9 | Grandir dans l’intégritéLe Pardon© 2015 Focus on the Family (Canada) Association. Tous droits réservés.

Concepts fondamentaux
À l’opposé de l’amour, il y a la haine. Haïr quelqu’un 
veut dire qu’on a un sentiment extrêmement fort 
contre cette personne. D’habitude, on se tient à 
l’écart des choses ou des personnes que l’on déteste. 
Garder de la rancune, c’est lorsque l’on se rappelle 
de ce que quelqu’un nous a fait de mal et qu’on 
n’a pas une attitude ou un comportement amical 
envers cette personne. Dans le livre des Proverbes, 
Dieu nous dit que nous serons en meilleure santé 
si nous gardons nos cœurs de la haine et de la 
rancune. Si nous ne pardonnons pas sincèrement, 
du plus profond de nos cœurs, alors Dieu ne nous 
pardonnera pas non plus. Dieu ordonne à ceux qui 
croient en Lui d’aimer les autres comme ils s’aiment 
eux-mêmes (Galates 5.14, Jacques 2.8).

Choisir de passer outre
Lire Proverbes 19.11, Proverbes 15.1, Proverbes 17.1, 
Proverbes 12.16, Proverbes 10.19 et Proverbes 8.32-35

Questions pour la discussion
1. Explique ce qu’est une offense.

2.  Quel genre de chose peut t’offenser ?

3.  Qu’est-ce que ça veut dire de passer outre une 
offense ?

4.  Est-ce que c’est facile de passer outre une 
offense ?

5.  Comment peux-tu arriver à passer outre une 
offense lorsque c’est difficile pour toi ?

6. Quel conseil plein de sagesse le roi Salomon a-t-
il donné dans le livre des Proverbes pour passer 
outre les offenses ?

7. Est-ce que tu préférerais vivre dans une maison 
pleine de paix, ou pleine de disputes ?

8. Qu’est-ce que ça veut dire de « retenir » sa 
langue ?

9. Qui a rendu Salomon sage ?

10.  Qu’est-ce que ça nous apporte de suivre la 
sagesse de Dieu et de suivre les conseils qu’Il 
nous donne ?

Concepts fondamentaux 
Une offense, c’est quand quelqu’un fait quelque 
chose qui nous blesse, nous met en colère ou nous 
énerve. Souvent, il s’agit de quelque chose de mineur, 
de pas très important, et ne devrait pas être une 
raison suffisante pour que nous nous disputions avec 
les autres. Passer outre une offense signifie choisir 
de ne pas y faire attention, de l’ignorer. La Bible nous 
enseigne que de passer outre une offense est à notre 
gloire. Cela veut dire que Dieu est content lorsque 
nous passons outre si quelqu’un nous fait quelque 
chose de mal.

Dans le livre des Proverbes, Salomon, qui était un roi 
plein de sagesse, nous donne des conseils à ce sujet. 
En résumé, Salomon nous conseille de parler aux 
autres avec douceur, parce que les paroles dures ne 
font que provoquer la colère. Il nous enseigne aussi 
que les sages font preuve de patience et sont prêts 
à passer outre les offenses, mais que les insensés 
s’énervent rapidement.

Salomon a aussi conseillé aux gens de ne pas trop 
parler, mais de « retenir leur langue », parce que 
lorsqu’on parle, il est plus facile de pécher. Selon 
les enseignements de Salomon, il est préférable de 
vivre dans une maison où l’on s’entend bien, même 
lorsqu’il y a peu à manger, que dans une maison 
où l’on se dispute, même s’il y a de la nourriture en 
abondance. Lorsque nous suivons les conseils de 
sagesse que Dieu nous donne dans la Bible, Il nous 
promet de nous bénir et de nous guider.

Transformer la haine en amour
Lire Genèse 4.1-16, 1 Jean 3.11-15 et 4.19-21

Questions pour la discussion
1. Est-ce que c’est possible de pardonner à une 

personne pour laquelle on ressent de la haine ?

2.  Pourquoi Caïn détestait-il son frère ?

3.  Est-ce que Caïn avait-il une bonne raison d’être 
à ce point en colère contre son frère ?
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4.  Pourquoi penses-tu que Dieu a accepté le 
sacrifice d’Abel, mais pas celui de Caïn ?

5.  Comment peux-tu changer ta haine et ta 
colère en amour et en pardon ?

Concepts fondamentaux
Caïn et Abel étaient frères. Un jour, ils ont tous les 
deux présenté une offrande à Dieu. Dieu a accepté 
celle d’Abel, mais pas celle de Caïn. C’est pour cela 
que Caïn s’est mis très en colère, si bien qu’il a tué 
son frère parce qu’il en était jaloux (1 Jean 3 .12). 
Après que Caïn a tué Abel, Dieu lui a dit qu’il devrait 
partir et rester loin de Sa présence à cause de son 
péché. 

Nous aussi, nous pouvons être tentés de laisser 
notre colère ou notre haine nous porter à faire du 
mal à autrui. Cela ne plaît pas à Dieu. Pour nous 
débarrasser de toute colère et de toute haine, nous 
devons demander à Dieu de mettre Son amour dans 
nos cœurs. Dieu veut que nous aimions les autres 
comme Il nous aime.

La demande de pardon d’un fils
Lire Luc 15.11-24

Questions pour la discussion 
1. Comment le fils a-t-il péché contre son père ?

2.  Comment le père a-t-il su que son fils regrettait 
ce qu’il avait fait ?

3.  Le fils s’attendait-il à être pardonné ?

4.  À qui le fils a-t-il demandé pardon pour son 
comportement égoïste ? 

Concepts fondamentaux 
Le Seigneur Jésus a raconté l’histoire d’un fils qui a 
demandé à son père de lui donner tout l’argent de 
son héritage, et qui est ensuite parti de chez lui et 
est allé le gaspiller en s’amusant. Lorsqu’il a eu tout 
dépensé, il a trouvé un emploi : il nourrissait des 
cochons. C’était un travail horrible et il avait si faim 
qu’il voulait manger la nourriture des cochons. Le fils 
s’est rendu compte qu’il était vraiment malheureux 
et il a commencé à penser que s’il pouvait retourner 
chez lui pour travailler en tant que serviteur, en 

s’occupant des animaux de son père, sa vie n’en 
serait que meilleure.

Il se rendit compte qu’il avait péché contre Dieu 
et contre son père. Il retourna donc chez lui pour 
demander pardon à son père. Celui-ci fut tellement 
content d’apercevoir son fils et il comprit, en le 
voyant revenir à la maison, qu’il regrettait ce qu’il 
avait fait. Le père pardonna donc à son fils et 
l’accueillit de nouveau chez lui, lui redonnant sa 
place au sein de la famille. C’est comme cela que 
Dieu nous pardonne lorsque nous nous repentons de 
nos péchés. Il nous accueille dans Sa famille.

Secrets
Lire Hébreux 4.13, Psaume 32.3-5, Proverbes 28.13 et 
1 Jean 1.8-10

Questions pour la discussion
1. Est-ce que tu t’es déjà senti mal à l’aise parce 

que tu as fait quelque chose de mal, sans t’être 
confié à personne ?

2.  Est-ce que tu as déjà eu à garder un secret, par 
exemple pour une surprise de fête d’anniversaire 
ou pour un cadeau ? Est-ce que ça a été difficile 
de garder ce secret ?

3.  Combien d’effort cela requiert-il de garder un 
secret ?

4.  Est-ce que c’est logique de « garder un secret » 
envers Dieu ?

5.  Est-ce que Dieu est prêt à nous pardonner 
lorsque nous péchons ?

6. Pour quelles raisons quelqu’un choisirait-il de ne 
pas demander pardon ?

Concepts fondamentaux
Dieu est au courant de tout ce que nous faisons, 
même lorsque c’est un secret. Essayer de garder nos 
péchés cachés et ne pas vouloir demander pardon 
à Dieu ou aux autres peut nous accabler, comme 
si nous étions obligés de porter un poids très lourd. 
Dieu est prêt à nous pardonner lorsque nous nous 
tournons vers Lui dans la repentance. La Bible nous 
enseigne que nous ne pouvons pas bénéficier de la 



11 | Grandir dans l’intégritéLe Pardon© 2015 Focus on the Family (Canada) Association. Tous droits réservés.

bénédiction de Dieu si nous ne nous tournons pas 
vers Lui dans la repentance pour les péchés que nous 
avons commis. 

Cette histoire cadre bien avec l’activité « De bien 
lourdes valises ». 

Jésus et le pardon 

L’histoire suivante offre des occasions d’échanges avec 
votre enfant. Expliquez-lui ce que le Christ a accompli 
à travers Sa mort sur la Croix. Bien que les passages 
bibliques sélectionnés soient souvent associés à Pâques, 
l’histoire du pardon de Dieu est de mise à n’importe quel 
moment de l’année.

Quinze passages des Écritures, accompagnées de 
questions pour la discussion, sont présentées ci-dessous. 
Nous vous proposons d’en lire une par jour avec vos 
enfants pendant le Carême, jusqu’à Pâques.

Pour aider vos enfants à participer, procurez-vous des 
œufs creux en plastique. Placez un verset biblique et un 
objet symbolique (ou son dessin) pour chaque lecture, à 
l’intérieur de chaque œuf – ou placez-les dans un carton 
d’œufs vide. Ce genre d’œufs peut être acheté dans 
certaines librairies chrétiennes ou sur Internet.

Lorsque vous aurez terminé ces lectures, assurez-vous de 
demander à votre enfant s’il veut que le Seigneur Jésus 
devienne son ami, lui pardonne ses péchés et règne sur 
sa vie. Si votre enfant choisit de le faire, prenez le temps 
de l’aider à personnaliser sa prière, pour demander le 
pardon de Dieu et Lui offrir d’être le Seigneur de sa 
vie. Après la prière, assurez votre enfant que l’amour, 
le pardon et la souveraineté de Dieu dans sa vie sont 
bien réels.

Bienvenue à Jésus, le Roi!
Lire Matthieu 21.1-11, Jean 12.12-19 et Matthieu 26.3-5

Symbole : Les rameaux, lesquels peuvent être remplacés 
par d’autres branches ou feuilles séchées, ou non ; vous 
pouvez aussi en découper dans du papier cartonné vert 
et marron.

Questions pour la discussion
1. Comment honore-t-on les gens dans notre 

pays ?

2.  Pourquoi penses-tu que les gens ont honoré 
Jésus ? 

3.  Est-ce que cela te dérange lorsque tu vois que 
quelqu’un d’autre reçoit l’attention que tu 
aimerais recevoir ?

4.  Qui cela a-t-il dérangé que Jésus reçoive toute 
cette attention ?

Concepts fondamentaux
Jésus a été acclamé comme Roi lorsqu’Il est arrivé 
à Jérusalem sur un ânon. Les gens de la foule ont 
étendu leurs vêtements sur le chemin et coupé des 
branches d’arbres pour en joncher la route. C’était la 
coutume de faire cela pour les gens très importants 
ou les membres de la royauté. Le comportement de 
la foule a excité la jalousie des dirigeants religieux, à 
tel point qu’ils se sont préparés à tuer Jésus.

Prophétie accomplie :  Zacharie 9.9. 

Un repas bien spécial
Lire Marc 14.12-26 et Luc 22.7-23

Symbole : Un morceau de pain ou un peu de céréales.

Questions pour la discussion
1. Que fait-on pour célébrer les occasions 

spéciales ? 

2.  Quelle fête Jésus célébrait-Il avec Ses disciples ?

Concepts fondamentaux
C’est la coutume de passer du temps en famille ou 
avec des amis pour les anniversaires et les fêtes, 
souvent autour d’un repas. Avant son arrestation, 



© 2015 Focus on the Family (Canada) Association. Tous droits réservés. 12 | Grandir dans l’intégritéLe Pardon

Jésus a mangé un repas spécial avec Ses disciples 
pour célébrer la Pâque.

Pendant ce repas, Jésus a parlé du pain et du vin 
pour qu’ils se rappellent, après Sa mort, de Son corps 
et de Son sang donnés pour eux, parce que Jésus 
allait Se sacrifier sur la Croix. C’est parce que Jésus 
est mort pour nous que Dieu nous donne le pardon 
lorsque nous croyons en Son Fils. 

Un cadeau si précieux
Lire Jean 12.1-8

Symbole : Une petite bouteille de parfum (genre 
échantillon) ou d’huile d’olive.

Questions pour la discussion
1. Que fait-on dans notre famille pour que 

quelqu’un sache qu’il est unique ?

2.  Qu’est-ce que Marie a fait pour que Jésus sache 
qu’elle pensait qu’Il était unique ? 

3.  Qui n’a pas apprécié cela ?

4.  Pourquoi Jésus a-t-il dit que Marie L’avait 
« oint » ? 

5.  Quelle tâche penses-tu que Jésus devait 
accomplir ? 

6. Est-ce que tes parents te confient parfois des 
travaux que tu préférerais ne pas avoir à faire ?

7. Est-ce que tu les fais quand même ?

8. Est-ce que tu penses que Jésus avait envie de 
mourir ?

Concepts fondamentaux
Pendant une fête à laquelle Jésus avait été invité, 
une femme est venue et a versé un parfum qui 
coûtait très cher sur la tête de Jésus. Elle l’a fait 
pour L’honorer, mais Judas s’est plaint que c’était du 
gaspillage et que le parfum aurait pu être vendu et 
l’argent donné aux pauvres.

Jésus a répondu à ceux qui ont critiqué ses actions 
de la laisser tranquille, et que le parfum de Marie 

devrait être réservé pour Sa sépulture (pour quand 
Il serait mort). À cette époque, c’était la coutume 
d’embaumer le corps d’un défunt avec des épices, 
du parfum et de l’huile avant de le mettre dans 
sa tombe.

L’huile faisait également partie du rituel spécial de « 
l’onction ». Une petite quantité d’huile était versée 
sur la tête de quelqu’un pour montrer qu’il avait été 
choisi pour accomplir une tâche en particulier. C’était 
en général réservé aux rois, aux prophètes et aux 
prêtres. Le mot Christ signifie « Oint ».

Jésus avait été envoyé par Dieu, Son Père, pour 
mourir sur la Croix afin de nous sauver de nos péchés. 
Jésus savait qu’Il allait être cloué à la Croix et mourir 
pour que nos péchés puissent être pardonnés. Il 
savait que c’était la tâche bien spéciale que Dieu Lui 
avait confiée. Il avait le pouvoir d’éviter cette mort 
cruelle, mais a choisi de l’affronter pour que nous 
puissions tous obtenir le pardon de nos péchés.

Trahi par un ami
Lire Matthieu 26.14-16

Symbole : Monnaie.

Questions pour la discussion
1. Cela t’est-il déjà arrivé qu’un ami soit méchant 

avec toi, ou dise qu’il ne voulait plus être ami 
avec toi ?

2.  Comment t’es-tu senti quand c’est arrivé ? 

3.  Comment penses-tu que Jésus s’est senti 
lorsqu’un de Ses meilleurs amis a décidé de 
devenir Son ennemi ?

Concepts fondamentaux 
Un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, est allé 
trouver les prêtres dirigeants et leur a demandé ce 
qu’ils voudraient bien lui donner pour qu’il leur livre 
Jésus. Ils lui ont proposé 30 pièces d’argent. L’argent 
était plus important pour Judas que son amitié avec 
Jésus. Bien que Jésus ait fait preuve de beaucoup 
de bonté envers Judas, Judas n’a pas fait de même 
envers Jésus. Judas n’a pas été un ami fidèle.
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Les dirigeants et les prêtres étaient jaloux de Jésus 
parce les gens Lui montraient l’honneur dû à un roi. 
Jésus est effectivement un roi ; c’est le roi des Juifs et 
Il veut aussi être le roi qui règne sur nos cœurs. Les 
dirigeants et les prêtres ne voulaient perdre ni leur 
position, ni leur pouvoir ; ils pensaient que c’est cela 
qui se passerait si tout le monde se mettait à suivre 
Jésus. Ils ont alors décidé de Le tuer. Ils L’ont accusé 
de beaucoup de crimes, y compris celui de déclarer 
être Dieu. Jésus ne s’est pas défendu. Cela les a mis 
encore plus en colère et ils n’en ont été que plus 
déterminés à Le tuer. 

Prophétie accomplie : Zacharie 11.12.

Abandonné par un ami
Lire Marc 14.27-31 et 66-72

Symbole :  Plume de coq ou petit coq en plastique.

Questions pour la discussion
1. Est-ce que Jésus est ton ami ?

2.  Pierre était-il l’ami de Jésus ?

3.  Pourquoi Pierre a-t-il renié le Christ ?

4.  De quelles façons pouvons-nous renier le 
Christ ?

Concepts fondamentaux
Pierre était un homme au caractère fort et assuré. 
Jésus a même changé son nom de Simon à Pierre 
(ou « rocher »). Mais lorsque Jésus a été arrêté et 
les choses ont commencé à se gâter, même Pierre a 
commencé à prétendre qu’il ne Le connaissait pas, 
parce qu’il avait peur de ce que les gens auraient 
pu lui faire s’il admettait être un de Ses disciples. 
Trois fois, on a demandé à Pierre si Jésus était un 
de ses amis, et à chaque fois il a répondu qu’il ne Le 
connaissait pas du tout.

Après que Pierre a renié Jésus trois fois, il a entendu 
un coq chanter. C’est à ce moment que Pierre 
s’est souvenu qu’il avait affirmé à Jésus qu’il ne Le 
renierait jamais. Pierre a été très déçu de lui-même 
et a pleuré amèrement.

C’est facile pour nous de dire que Pierre a été « une 
poule mouillée », mais nous aussi, nous devons faire 
attention à ne pas renier notre amitié avec Jésus 
de la même façon que lui. On peut renier Jésus en 
choisissant de ne pas parler de Lui aux autres ou de 
ne pas dire que l’on croit en Lui.

Moqueries et tourments
Lire Marc 14.53-65 et Marc 15.16-20

Symbole : Grand morceau de tissu pourpre ou violet et/
ou couronne d’épines (peut être faite à partir d’une ou 
plusieurs tiges de rose). 

Questions pour la discussion
1. Comment les autres peuvent-ils te blesser ?

2.  Que ressens-tu lorsque les autres se moquent 
de toi (comme de ton nom, par exemple) ?

3.  Que penses-tu que Jésus a ressenti lorsqu’on 
s’est moqué de Lui?

4.  Quel effet cela fait-il d’avoir une couronne 
d’épines comme celle-ci sur la tête ?

 
Concepts fondamentaux
Les soldats romains ont revêtu le Seigneur Jésus 
d’une robe pourpre et ont mis une couronne d’épines 
sur Sa tête. Ils se sont moqués de Lui et L’ont raillé 
en L’appelant Roi des Juifs. Ils L’ont roué de coups de 
bâton sur la tête.

Bien des gens ont affirmé des choses fausses à 
propos de Jésus, mais Celui-ci ne S’est même pas 
défendu. Mais lorsqu’on Lui a demandé s’Il était le 
Christ, le Fils de Dieu, Il a répliqué : « Je le suis ». On 
Lui a craché au visage et on L’a giflé. 

Il existe deux sortes de douleur. La première est la 
douleur physique, comme de se faire mal quand 
on tombe. L’autre sorte de douleur, c’est la douleur 
émotionnelle : lorsqu’on nous blesse, et que notre 
cœur est triste à cause de la méchanceté des autres 
envers nous. Le Seigneur Jésus a connu ces deux 
sortes de douleur là.
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Prophétie accomplie : Ésaïe 53.4-7. 

Condamné à mourir crucifié
Lire Jean 19.17-27

Symbole : Une petite croix, faite avec deux petits bouts 
de bois et attachée avec un morceau de ficelle.

Questions pour la discussion
1. Comment les criminels sont-ils punis de nos 

jours ?

2.  Comment les criminels étaient-ils punis à 
l’époque de Jésus ?

Concepts fondamentaux
De nos jours, les criminels sont enfermés en prison. 
Les pires peuvent être placés en isolement (c’est-
à-dire qu’ils sont seuls dans leur cellule). Au temps 
de Jésus, les Romains mettaient souvent à mort des 
criminels en les clouant sur une croix. C’était aussi un 
avertissement pour les autres, pour les dissuader de 
devenir criminels à leur tour. Ces condamnés étaient 
souvent battus et on les forçait à porter leur propre 
croix jusqu’à l’endroit où ils étaient crucifiés. La 
crucifixion était réservée aux pires criminels. C’était 
une mort très pénible et douloureuse.

Puni à notre place
Lire Jean 19.16 et 20.24-31

Symbole : Clous.

Questions pour la discussion
1. Est-ce que tu penses que tu pourrais offrir à 

quelqu’un de prendre sa punition à sa place ?

2.  Quelle est la pire punition à laquelle tu peux 
penser ?

3.  Quel effet penses-tu que cela fait d’avoir les 
mains et les pieds percés par des clous ?

Concepts fondamentaux
Le Seigneur Jésus nous a tellement aimés qu’Il a 
accepté de prendre cette punition à notre place, 
pour que nous ne soyons pas punis pour nos péchés. 
Lorsque Jésus a été crucifié et a souffert sur la Croix, 
Il a enduré pour nous la punition que nos péchés 

méritent. Nous méritons effectivement tous d’être 
punis pour nos péchés, mais Jésus a enduré cette 
épreuve pour nous.

Le partage du butin
Lire Luc 23.34 et Jean 19.23-24

Symbole : Dés.

Questions pour la discussion
1. À quoi servent les dés ?

2.  Dans quel but les soldats en ont-ils utilisés ?

Concepts fondamentaux
Les soldats se sont partagé les habits de Jésus entre 
eux, mais puisqu’un des vêtements était fait d’une 
seule pièce et avait de la valeur, ils ont décidé d’en 
faire l’objet d’un jeu pour voir qui le gagnerait. 

Prophétie accomplie :  Psaume 22.18.

Seulement par amour
Lire Luc 23.36-43

Symbole : Une pancarte sur laquelle est écrit « Celui-ci 
est le Roi des Juifs ».

Questions pour la discussion
1. Penses-tu que Jésus aurait pu descendre de la 

Croix, s’Il l’avait voulu ?

2.  Pourquoi penses-tu qu’Il ne l’a pas fait ?

3.  Est-ce que tu penses que Jésus aurait pu être 
tenté de descendre de la Croix pour prouver à 
tous qu’Il était bien Dieu ?

4.  Si Jésus avait choisi de descendre de la Croix 
et de ne pas mourir, est-ce que nos péchés 
pourraient quand même être pardonnés ?

5.  Lequel des deux criminels a reçu le pardon ? 
Pourquoi ?

Concepts fondamentaux
Lorsqu’un criminel était crucifié, la liste de ses crimes 
était inscrite sur une pancarte et placée au-dessus 
de sa tête pour que les gens sachent pourquoi il avait 
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été condamné. Sur la pancarte qui était au-dessus 
de la tête de Jésus, on pouvait lire « Celui-ci est le 
Roi des Juifs. » Bien des personnes sont passées 
devant et se sont moquées de Lui, en disant : « S’Il 
est vraiment l’Élu de Dieu, alors qu’Il Se sauve Lui-
même ! » 

Un des criminels qui a été crucifié avec Jésus Lui a 
dit : « Si tu es le Christ, alors sauve-Toi Toi-même 
et sauve-nous ! » Mais l’autre lui a répondu : « Ne 
crains-tu pas Dieu ? Pour nous, ce n’est que justice 
; nous payons pour ce que nous avons fait, mais Lui 
n’a rien fait de mal. » Et ensuite, il a demandé à Jésus, 
« Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » 
Jésus lui a répondu : « Aujourd’hui, tu seras avec 
moi au paradis. » Peut-être que Jésus a été tenté 
de descendre de la Croix pour prouver qu’Il était 
bien l’Élu de Dieu, mais s’Il l’avait fait, Il n’aurait pas 
complété la tâche très importante de mourir pour 
obtenir le pardon de nos péchés. 

Une boisson aigre 
Lire Jean 19.28-30

Symbole : Une éponge de mer ou un morceau d’éponge, 
et/ou du vinaigre pour goûter.

Questions pour la discussion
1. Que dis-tu lorsque tu souhaites boire quelque 

chose ?

2.  Quelle est ta boisson préférée ?

3.  Qu’ont-ils donné à boire à Jésus ?

Concepts fondamentaux
Lorsque Jésus a demandé à boire, les soldats Lui ont 
donné du vinaigre. Jean a écrit que Jésus, sachant 
tout ce qui allait se passer et que les prophéties de 
l’Ancien Testament seraient accomplies, a demandé 
à boire alors qu’Il était sur la Croix.

Prophétie accomplie : Psaumes 22.15 et 
Pasumes 69.21.

La certitude de sa mort
Lire Jean 19.31-37

Symbole : Une lance (vous pourriez utiliser un cure-dent 
en plastique ou en bois). 

Questions pour la discussion
1. Que faisaient habituellement les soldats pour 

que les crucifiés meurent plus rapidement ?

2.  Qu’est-ce que les soldats ont fait pour s’assurer 
que Jésus était bien mort ?

Concepts fondamentaux
Les soldats avaient pour habitude de briser les 
jambes des crucifiés pour qu’ils meurent plus vite, 
mais ils n’ont pas eu à briser celles de Jésus, car Il 
était déjà mort. Pour s’assurer qu’Il était bel et bien 
mort, ils ont percé Son côté avec une lance. Il est 
écrit dans l’Ancien Testament qu’aucun des os de 
Jésus ne serait brisé, mais qu’Il serait percé. Tout 
s’est accompli selon les prophéties de l’Écriture.

Prophéties accomplies : Psaume 34.19-20, 
Zacharie 12.10 et Ésaïe 53.5.

Miracles
Lire Matthieu 27.51-54

Symbole : Morceau de tissu déchiré en deux.

Questions pour la discussion
1. Si un jour tu étais dans une église et qu’un 

rideau se déchirait soudainement en deux 
alors que personne n’était aux alentours, qu’en 
penserais-tu ? Et si en plus, il y avait des 
éclairs et un tremblement de terre ? Et que des 
tombeaux s’ouvraient d’eux-mêmes et que des 
gens qui étaient morts se mettaient à en sortir 
et, revenus à la vie, à se promener dans les 
environs ? Que penserais-tu de cela ?

2.  Qu’aurais-tu ressenti si tu avais été le centurion 
qui avait la garde de Jésus quand Il était sur la 
Croix ?

3.  Qu’est-ce que tu fais, la nuit, quand tu as 
peur, ou que tu as faim ou que tu as besoin de 
quelque chose ?



© 2015 Focus on the Family (Canada) Association. Tous droits réservés. 16 | Grandir dans l’intégritéLe Pardon

4.  Qui vient t’aider à n’importe quelle heure de la 
nuit ?

5.  Qui d’autre peut te réconforter ou t’aider ?

Concepts fondamentaux
Dans le Temple, il y avait deux pièces : la pièce 
extérieure, qui était la cour des prêtres, et le Saint 
des saints, où seul le grand prêtre pouvait pénétrer, 
une seule fois par année, pour y brûler l’encens 
sacré et pour y faire aspersion du sang d’un sacrifice 
très spécial. Il y avait un rideau pour séparer les 
deux pièces.

Lorsque Jésus est mort, ce n’était plus nécessaire 
que le grand prêtre se rende dans le Saint des saints 
et y fasse l’aspersion du sang du sacrifice qu’Israël 
présentait une fois par an pour le pardon des 
péchés de tout le peuple. C’est ce que Jésus venait 
d’accomplir en mourant sur la Croix ! C’est Lui qui est 
devenu ce sacrifice !

Lorsque le Rideau s’est déchiré en deux, il y a eu des 
tremblements de terre et des rochers se sont fendus. 
Les gens qui avaient honoré Dieu de leur vivant 
sont sortis de leurs tombeaux et ont commencé à se 
promener. C’était extraordinaire ! Le centurion qui 
avait la garde de Jésus pendant qu’Il était sur la Croix 
en a été terrifié et s’est exclamé : « Assurément, cet 
homme était le Fils de Dieu ! » Oui, Jésus était et est 
le Fils de Dieu. Nous savons que nous pouvons nous 
tourner vers Dieu en tout temps et Lui demander de 
l’aide lorsque nous avons peur. 

Un tombeau vide !
Lire Matthieu 27.57-28.4 et Marc 16.1-15

Symbole : Un rocher ou des bandelettes de lin.

Questions pour la discussion
1. Qui a déplacé l’énorme pierre qui fermait le 

tombeau de Jésus ?

2.  Pourquoi ce rocher avait-il été déplacé ?

3.  Où Jésus est-Il allé ?

4.  Qu’a pensé Marie ? Qu’aurais-tu pensé si tu 
avais été à sa place ?

Concepts fondamentaux
À l’époque de Jésus, quand les gens mourraient, ils 
étaient mis dans des tombeaux et on les enveloppait 
de bandelettes de lin. L’entrée des tombeaux était 
fermée avec de très grosses pierres, et ils en avaient 
placé une devant celui de Jésus. Elle était tellement 
énorme qu’il aurait été impossible de la déplacer à 
moins que plusieurs hommes le fassent ensemble.

Lorsque Marie est arrivée au tombeau où avait été 
placé le corps de Jésus, le dimanche matin, elle a 
découvert qu’on avait déplacé cette pierre. Elle a 
aussi vu un ange qui se trouvait là. Les soldats qui 
gardaient le tombeau ont eu tellement peur qu’ils en 
tremblaient ! Lorsque Marie a regardé à l’intérieur du 
tombeau, elle n’a vu que les bandelettes de lin avec 
lesquelles ils avaient enveloppé le corps de Jésus. 
Mais Jésus, Lui, n’était plus là !

De merveilleuses nouvelles
Lire Matthieu 28.5-10 et Luc 24.6-12

Symbole :Une figurine d’ange (comme un jouet, par 
exemple).

Questions pour la discussion
1. Quel effet cela te ferait-il de voir un ange ? 

Comment penses-tu que tu réagirais ?

2.  Que penses-tu que les femmes se sont dit en 
courant pour aller annoncer la nouvelle aux 
disciples ?

Concepts fondamentaux
Lorsque les femmes sont allées au tombeau pour 
s’occuper du corps de Jésus, elles l’ont trouvé vide. 
Elles ont vu les bandelettes de lin par terre, mais 
Jésus n’était pas là ! Elles ont aussi vu un ange qui se 
trouvait là. L’ange leur a dit que Jésus était ressuscité 
des morts, exactement comme Il le leur avait 
annoncé à l’avance.

Prophétie accomplie : La résurrection de Jésus, qu’Il 
a Lui-même annoncée (voir Matthieu 20.17-19).

 
Discipline créative 
Voici quelques suggestions pour aider vos enfants à 
pardonner quand cela est difficile pour eux. 
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Quand c’est dur de pardonner
Fondement biblique
Lire Matthieu 6.14-15 avec votre enfant ou Hébreux 
12.14-15

Des idées pour discipliner
Pour aider votre enfant à comprendre à quel point il 
peut être difficile de se débarrasser du ressentiment 
lorsqu’on lui a permis de prendre racine, emmenez-le 
faire un tour dans le jardin ou dans un parc où vous 
pourrez essayer de déraciner des mauvaises herbes. 
Les pissenlits représentent un excellent choix, 
car leurs racines sont très profondes et difficiles 
à déterrer.

Expliquez à votre enfant que lorsque nous 
refusons de pardonner, de profonds sentiments de 
ressentiment et de colère peuvent se loger dans nos 
cœurs. C’est pourquoi Dieu veut que nous fassions 
nous aussi preuve de grâce et que nous pardonnions 
comme Il l’a fait Lui-même à notre égard.

Vous pouvez aussi discipliner un enfant qui refuse 
de pardonner en lui faisant tenir une boule de 
neige ou un glaçon dans la main pendant 15 à 30 
secondes. Expliquez-lui que quand on refuse de 
pardonner, la froideur qui envahit notre cœur nous 
amène à nous « priver de la grâce de Dieu. » Jésus 
veut que Son amour règne dans nos cœurs pour que 
nous puissions pardonner aux autres nous aussi. 
Permettez ensuite à l’enfant de passer sa main sous 
l’eau tiède. Expliquez-lui que, tout comme l’eau 
chaude réchauffe sa main, pardonner les autres 
réchauffe notre cœur et le cœur de celui à qui l’on 
pardonne. 

Paroles d’encouragement
Vous pouvez lire Marc 11:25 avec votre enfant : 
« Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit 
contre quelqu’un, pardonnez-lui, pour que votre Père 
céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes »,  et prier 
ensuite avec lui et demander à Dieu de lui donner un 
cœur qui pardonne facilement. 

Activités
Les idées suivantes demandent très peu de temps 
de préparation et permettent de passer des 
moments riches de sens avec vos enfants. Au début 
de la semaine, lisez les suggestions d’activités et 
choisissez-en une ou deux qui sont compatibles avec 
votre emploi du temps. Vous pouvez aussi utiliser 
ces activités au club biblique.

Bénir les autres plutôt que les maudire 
à tout moment

Demandez à vos enfants de réfléchir aux façons dont 
ils peuvent bénir, dans leurs paroles ou leurs actions, 
les enfants qui sont méchants envers eux. Quand 
cela se produit, vos enfants seront mieux préparés 
à les bénir plutôt qu’à rendre le mal pour le mal, leur 
permettant ainsi d’obéir aux instructions de 1 Pierre 
3.9 : « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour 
injure ; bénissez, au contraire, car c’est à cela que 
vous avez été appelés, afin d’hériter la bénédiction. » 

Dans les situations difficiles, demandez à vos enfants 
de prier pour la personne à qui ils doivent pardonner 
quelque chose et aussi de parler d’elle en bien, même 
lorsqu’elle ne leur a pas demandé pardon. Offrez-leur 
un rappel que quand ils pardonnent, c’est le Seigneur 
Jésus qu’ils imitent.

Lire Romains 12.21 : « Ne te laisse pas vaincre par le 
mal, mais surmonte le mal par le bien ». Enseignez à 
vos enfants que lorsqu’ils bénissent les autres plutôt 
que de leur rendre le mal, ils remportent une victoire 
sur le mal et gagnent une bataille contre Satan, qui 
préférerait qu’ils rendent le mal pour le mal.

Un goût amer dans la bouche 
à table

Donnez à votre enfant une herbe amère, un rhizome 
de gingembre, ou un autre aliment au goût amer ou 
désagréable (par exemple du citron, jaune ou vert). 
Peut-être souhaiterez-vous lui donner une sucrerie 
pour en faire passer le goût après cette activité. Lire 
ensuite Luc 17 .3-4.

Questions pour la discussion
•	 Qu’est-ce que tu préfères : le goût sucré ou le 

goût amer ?
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•	 Comment as-tu réussi à te débarrasser du goût 
amer dans ta bouche ?

•	 Comment t’assurer que l’amertume ne vienne 
pas gâcher tes relations avec les membres de ta 
famille et tes amis ?

Concepts fondamentaux
Répandre l’amertume est l’un des choix préférés de 
Satan pour apporter la discorde dans les familles 
et les églises. C’est assez facile pour lui : une 
personne peut faire du tort à une autre, même sans 
s’en rendre compte, et cette dernière choisit de lui 
en garder rancune. Peu après, ces deux individus 
sont tellement plus préoccupés à entretenir leurs 
sentiments d’amertume qu’ils en oublient de faire 
preuve d’amour fraternel l’un envers l’autre.

Sans la grâce de Dieu, nous refusons de pardonner 
et nous gardons rancune. Par contre, lorsque nous 
sommes disposés à partager la grâce de Dieu avec les 
autres, nous sommes prêts à pardonner avant même 
que l’autre ne nous demande de le faire.

Garder rancune et refuser de pardonner aux autres 
donne à nos relations avec eux un goût amer comme 
avec  (nourriture amère). Lorsque 
nous choisissons de pardonner aux autres, c’est 
comme avec  (sucrerie). Lorsque tu 
en as mangé/bu, ça a aidé à faire partir le goût amer 
de ta bouche. C’est la même chose lorsque Dieu 
chasse le refus de pardonner de nos cœurs et le 
remplace par de l’amour.

Passages bibliques correspondants
Luc 17.3-4 : « Prenez donc bien garde à vous-
mêmes ! Si ton frère s’est rendu coupable d’une faute, 
reprends-le et, s’il la reconnaît, pardonne-lui. Et 
même s’il se rend coupable à ton égard sept fois au 
cours de la même journée, et que sept fois il vienne 
te trouver en disant : « Je reconnais ma faute », 
pardonne-lui ».

À la lessive ! 
servir les autres

Un jour de lessive, sélectionnez des habits très sales 
et montrez-les à vos enfants. En faisant cette lessive, 
utilisez un produit javellisant ou blanchissant pour 
que les habits sortent bien blancs de la machine 

à laver. Demandez à vos enfants de comparer 
l’apparence des habits avant et après le lavage.

Expliquez ensuite à vos enfants la beauté du 
pardon de Dieu à partir de 1 Jean 1.8-9 et Ésaïe 1.18. 
Demandez-leur s’ils préfèrent vivre avec des cœurs 
sales ou des cœurs propres. Prenez le temps de 
prier avec eux à l’aide d’une des prières de la section 
Prière des enfants.

Tout au long de votre étude sur le pardon, lorsqu’il 
arrive à vos enfants de pécher, suggérez-leur de prier 
ensemble pour que Dieu puisse « laver » le péché de 
leur cœur. 

Passages bibliques correspondants
1 Jean 1.8-9 « Si nous disons que nous n’avons pas de 
péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité 
n’est point en nous. Si nous confessons nos péchés, 
il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité. » 

Ésaïe 1.18 « . . . Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si 
vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront 
blancs comme la neige ; S’ils sont rouges comme la 
pourpre, ils deviendront comme la laine. »

L’éponge de Dieu 
à tout moment

Là où il y a des enfants, il y aura aussi de petits 
accidents avec la nourriture ou les boissons. Utilisez 
un de ces moments pour parler de l’« éponge de 
Dieu » avec vos enfants.

En nettoyant les dégâts, comparez ce qui s’est 
renversé avec une mauvaise action. Donnez-leur des 
exemples auxquels ils pourront s’identifier, comme 
les insultes, les moqueries, l’agressivité ou les 
disputes à propos de jouets. 

Expliquez comment ils devraient réagir lors de ces 
situations de la façon suivante :

Nous pouvons choisir la façon dont nous réagissons 
à la mauvaise action de quelqu’un d’autre (le 
« dégât »). Une des options serait de le relancer au 
visage de cette personne. De les faire payer pour ce 
qu’ils nous ont fait, en quelque sorte.
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L’autre option serait de se servir de l’« éponge 
de Dieu » et de calmement nettoyer les dégâts 
occasionnés par l’autre personne sans les faire payer 
ou les culpabiliser de nous avoir blessé. Le pardon 
prend place lorsque l’autre personne vient nous 
demander pardon et nous le lui accordons. Nous 
pouvons aussi faire preuve de grâce en adoptant une 
attitude de pardon envers cette personne, même 
si elle ne veut pas reconnaître ses torts. Dieu Lui-
même nous offre le pardon et la grâce.

Passages bibliques correspondants
Néhémie 9:17 « Mais toi, tu es un Dieu prêt à 
pardonner, compatissant et miséricordieux… »

1 Thessaloniciens 5.15 « Prenez garde que personne 
ne rende à autrui le mal pour le mal; mais poursuivez 
toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. »

Matthieu 6.14-15 « Si vous pardonnez aux hommes 
leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera 
aussi : mais si nous ne pardonnez pas aux hommes, 
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos 
offenses. »

Faire preuve d’amour 
à tout moment

Selon les directives de Luc 17.3, imaginez plusieurs 
scénarios au travers desquels vos enfants peuvent 
s’entraîner à « dire la vérité avec amour. » Voici un 
exemple :

Premier scénario :  « Disons qu’un enfant 
t’arrache des mains le jouet avec lequel tu t’amuses. 
Que dirais-tu à cet enfant ? » 
Réponse possible :  « Disons qu’un enfant 
t’arrache des mains le jouet avec lequel tu t’amuses. 
Que dirais-tu à cet enfant ? »

Deuxième scénario :  « Si l’autre enfant refuse 
de te rendre le jouet qu’il t’a pris, que devrais-tu 
faire ? » 
Réponse possible : « Je devrais aller chercher un 
adulte pour lui demander de l’aide. »

Troisième scénario : « Si l’autre enfant te présente 
ses excuses, que devrais-tu lui répondre? » 
Réponse possible :  « Je te pardonne. Merci de 

m’avoir rendu mon jouet. Est-ce que tu voudras 
t’amuser avec quand j’aurai fini ? »

Passages bibliques correspondants
Luc 17.3 « Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a 
péché, reprends-le ; et, s’il se repent, pardonne-lui. »

De lourds bagages 
art dramatique

Dites à vos enfants que vous partez en voyage. 
Mettez une ceinture d’ouvrier à votre taille avec tous 
les outils qui peuvent s’y rattacher, remplissez un sac 
à dos de boîtes de conserve et de bouteilles d’eau et 
une valise de vêtements lourds. Dites à vos enfants 
de revêtir des habits épais et lourds. Déplacez-vous 
ensuite avec ces objets lourds et portez-les chacun 
son tour jusqu’à ce que vos enfants comprennent ce 
que les expressions « un fardeau trop lourd à porter 
» et « ma force n’est plus que sécheresse comme 
pendant l’été » veulent dire (voir le Psaume 32.4). 

Questions pour la discussion
•	 Comment c’était de porter tous ces vêtements 

lourds et épais, et de devoir porter ces bagages 
en plus ?

•	 Comment le péché peut-il nous « alourdir » ?

•	 Comment peut-on se débarrasser de ce poids 
supplémentaire ?

•	 Qu’est-ce que tu peux faire pour alléger l’effet 
du péché ?

•	 Comment te sens-tu après que Dieu t’a 
pardonné tes péchés ?

Lire le Psaume 32.1-5 et expliquer à vos enfants que 
le roi David se sentait alourdi par son propre péché 
jusqu’à ce qu’il le confesse. Tout comme ça a été un 
soulagement de se débarrasser des vêtements trop 
lourds et de pouvoir déposer les bagages, nous nous 
sentons renouvelés et remplis de joie lorsque Dieu 
nous pardonne nos péchés. À la fin du Psaume 32, 
David dit : « Réjouissez-vous en l’Éternel et soyez 
dans l’allégresse ! Poussez des cris de joie, vous tous 
qui êtes droits de cœur ! »
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Autre idée
Si vous avez lu le livre Le Voyage du Pèlerin, rejouez 
le voyage de Chrétien, qui se termine par l’arrivée à 
la croix où ses fardeaux (de ses péchés) tombent de 
ses épaules.

Passages bibliques correspondants
Psaume 38.4 « Mes fautes s’élèvent bien au-dessus 
de ma tête, elles sont un poids bien trop lourd pour 
moi. »

Cœurs purifiés 
petite expérience

Vous aurez besoin de tissu blanc (une vieille taie 
d’oreiller ou un torchon), des crayons-feutres 
lavables, un peu d’eau de Javel, d’eau et un bol.

1 Préparez une solution d’eau et d’eau de Javel à 
parts égales.

2 Découpez un morceau de tissu en forme 
de cœur du tissu blanc. Laissez vos enfants 
le colorier autant qu’ils le veulent avec les 
crayons-feutres lavables. Pendant qu’ils 
colorient, dites-leur que le cœur représente 
nos cœurs et que les traces de crayons-feutres 
représentent nos péchés. N’hésitez pas à parler 
de péchés particuliers.

Ensuite, trempez le cœur dans la solution javellisée. 
Ce faisant, lisez ensemble 1 Jean 1.8-9 : « Si nous 
disons que nous n’avons pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en 
nous. Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et 
juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier 
de tout péché. »

3 Expliquez à vos enfants que Dieu nous promet 
que même si nos péchés sont aussi rouges que 
le rouge d’un crayon-feutre, Il les rendra aussi 
blancs que la neige, aussi éclatant que le cœur 
trempé dans la solution javellisée.

4 Finalement, lisez ensemble Ésaïe 1.18: « Venez 
et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos péchés sont 
comme le cramoisi, ils deviendront blancs 
comme la neige ; S’ils sont rouges comme la 
pourpre, ils deviendront comme la laine. » 
Prenez le temps de demander à vos enfants s’ils 

désirent avoir un cœur taché ou un bien propre. 
Priez alors ensemble en vous inspirant de la 
section Prière des enfants. 

Vos enfants pourraient garder leur cœur en tissu 
blanc pour les aider à se souvenir de la promesse 
de Dieu de pardonner les péchés. Pendant la 
semaine, lorsque vos enfants commettent un péché, 
demandez-leur s’ils ont ainsi « taché » leur cœur. 
Suggérez-leur de prier avec vous pour que Dieu « 
lave » le péché de leur cœur. 

L’image de la souffrance 
art dramatique

L’histoire de la Croix est probablement la meilleure 
leçon possible sur le pardon. Pour consolider votre 
enseignement sur le pardon, emmenez vos enfants 
voir une pièce de théâtre ou louez un film sur la 
crucifixion (s’ils ont la maturité nécessaire pour 
comprendre ce qui se passe, sans pour autant en 
être traumatisés). Pour les plus jeunes, une version 
enfantine de l’histoire de Pâques serait sans doute 
plus appropriée. 

Questions pour la discussion
Posez à vos enfants les questions suivantes pour 
les aider à comprendre l’importance du sacrifice de 
Jésus: 

•	 Quelle est la douleur la plus intense que tu aies 
jamais ressentie ?

•	 La pire douleur, est-ce que c’est la peine que 
tu peux ressentir dans ton cœur, ou la douleur 
physique ? 

•	 Est-ce que Jésus a seulement ressenti la douleur 
physique, ou est-ce qu’il a eu de la peine 
également? Pourquoi ?

•	 À quel point penses-tu que ça a fait mal à Jésus 
de se faire trouer les mains et les pieds avec des 
clous ? (Jean 20.24-27)

•	 Est-ce que tu penses que Jésus a eu de la peine 
lorsque ses amis se sont détournés de Lui ? 
(Matthieu 26.56)
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•	 Est-ce que Jésus méritait une telle punition ? 
(2 Corinthiens 5.21) 

•	 Pourquoi Jésus les a-t-Il laissé Lui faire tout cela 
? (Jean 3.16)

•	 Qu’est-ce que Jésus a dit à propos de ceux qui 
L’ont tué ? (Luc 23.24)

•	 Est-ce que tu voudrais demander à Jésus de 
pardonner tes péchés ?

Demandez au Saint-Esprit de Dieu de vous accompagner 
lorsque vous donnerez à vos enfants l’occasion de 
demander pardon à Dieu pour leurs péchés.

Passages bibliques correspondants
Jean 20.24-25, 27 « Thomas, appelé Didyme, l’un 
des douze, n’était pas avec eux lorsque Jésus vint. 
Les autres disciples lui dirent donc : nous avons vu le 
Seigneur. Mais il leur dit : si je ne vois dans ses mains 
la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans 
la marque des clous, et si je ne mets ma main dans 
son côté, je ne croirai point… Puis il dit à Thomas: 
avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance 
aussi ta main, et mets-la dans mon côté ; et ne sois 
pas incrédule, mais crois. » 

Matthieu 26.56 « Mais tout cela est arrivé afin que 
les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors 
tous les disciples l’abandonnèrent, et prirent la 
fuite. »

2 Corinthiens 5.21 « Celui qui n’a point connu le 
péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que 
nous devenions en lui justice de Dieu. »

Jean 3.16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
en périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »

Luc 23.34 « Jésus dit: Père, pardonne-leur, car 
ils ne savent ce qu’ils font. Ils se partagèrent ses 
vêtements, en tirant au sort. » 

Une leçon dégoûtante 
à table

Selon les familles, les activités associées à l’Halloween 
peuvent être exclues. Si c’est le cas pour votre famille, 
nous vous prions de ne pas vous offenser par la 
suggestion d’activité suivante. Nous respectons vos choix 
de passer outre.

Vous aurez besoin d’une citrouille entière, ou d’un 
potiron ou courge quelconque pour cette activité.

1 Videz l’intérieur de la courge avec l’aide de vos 
enfants. En retirant les pépins et la fibre de la 
courge, expliquez à vos enfants que tout comme 
vous nettoyez l’intérieur de la courge et enlevez 
tout ce qui est « dégoûtant », Jésus nettoie tout 
ce qui est « dégoûtant » de nos cœurs. Parlez-
leur des sortes de péchés qu’il peut y avoir 
dans nos cœurs (refus de pardonner, manque 
de gentillesse, colère, haine, envie, jalousie, 
manque de respect, etc.).

2 Entaillez un dessin dans la courge – peut-être 
une croix ou un sourire.

3 Placez ensuite une bougie à l’intérieur de la 
courge et éteignez les lumières. (Assurez-vous 
de ne jamais laisser la bougie allumée lorsque 
vous quittez la pièce. Vous pouvez aussi utiliser 
une lampe de poche ou une autre source de 
lumière à la place de la bougie.) Dites à vos 
enfants que tout comme la bougie éclaire 
l’intérieur de la courge, la lumière de Jésus brille 
dans nos cœurs et que les autres peuvent voir 
cette lumière en nous. Lorsque nous demandons 
à Jésus de vivre en nos cœurs, Son amour 
remplit nos cœurs pour que nous puissions 
le partager avec les autres (1 Jean 4.10-15). 
D’autres peuvent voir et être attirés par cette 
lumière. Ils pourraient vous demander pourquoi 
vous êtes comme ça. Vous pouvez alors leur dire 
que c’est parce que vous avez l’amour de Jésus 
dans votre cœur ! 
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Comme des brebis 
dans la nature

Emmenez vos enfants observer des brebis dans le 
champ d’un fermier, au zoo ou à une foire agricole.

Questions pour la discussion
Encouragez le dialogue avec vos enfants sur le rôle de 
Jésus en tant qu’agneau du sacrifice en leur posant 
les questions suivantes :

•	 De quelle couleur est la laine d’une brebis ou 
d’un agneau ?

•	 Est-ce que leur laine a l’air d’être propre ?

•	 Quel est l’animal le plus parfait dans ceux que tu 
vois ?

Expliquez à vos enfants qu’au temps de Jésus, les 
gens devaient choisir leur meilleur agneau pour 
l’offrir à Dieu. Ils le tuaient et l’offraient en sacrifice 
au Seigneur. Et parce qu’ils offraient le sacrifice 
requis, Dieu leur pardonnait leurs péchés.

Lorsque Jésus est venu, Jean le Baptiste a dit de Lui : 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde 
» (Jean 1.29). Comme un agneau, Il a été sacrifié pour 
que Dieu nous pardonne tous nos péchés passés et 
futurs. Parce que Jésus a choisi d’être l’Agneau de 
Dieu et de mourir sur la Croix, nous ne sommes plus 
obligés de sacrifier des agneaux comme les Israélites 
le faisaient auparavant.

Passages bibliques correspondants
Jean 1.29 « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et 
il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde. »

Questions supplémentaires pour la 
discussion
Vous pouvez utiliser cette série de questions pour 
aider vos enfants à comprendre le rôle de Jésus en 
tant que berger :

•	 Qui s’occupe des brebis ?

•	 Quand les brebis se perdent, qui les ramène ?

•	 Qui est-ce qui veille sur les brebis ?

Pendant la discussion, assurez-vous de partager ces 
concepts importants avec vos enfants :

Dans la Bible, les gens sont souvent comparés à des 
brebis, car ils s’éloignent souvent de Dieu et de la 
Vérité. Ils veulent faire les choses à leur façon. Jésus 
est le Bon Berger qui peut nous ramener à Dieu. 
Nous devons croire et admettre que Jésus est mort 
sur la Croix afin de nous pardonner nos péchés.

Si nous croyons en Jésus, alors Il peut nous ramener 
à Dieu. Dieu sera à nouveau content de nous à cause 
de ce que Jésus a accompli pour nous. Alors Jésus 
est comme un berger – notre berger ! Dieu nous a 
donné une clôture pour qu’on se souvienne de ne 
pas s’écarter de Son plan pour notre vie : la Bible 
(Psaume 119.9-11).

Passages bibliques correspondants
Psaume 119.9-11 « Comment le jeune homme rendra-
t-il pur son sentier? En se dirigeant d’après ta parole. 
Je te cherche de tout mon cœur : Ne me laisse pas 
égarer loin de tes commandements ! Je serre ta 
parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre 
toi. »

Ressources recommandées 
Livres
La Bible te raconte Jésus, par Sally Lloyd-Jones.  
CLE, 2008. De 4 à 8 ans et pour les plus grands.

D’autres livres et ressources sont disponibles 
pour votre famille et vos enfants sur www.librairie.
focusfamille.ca


