Message aux enfants #foi

Le pardon
Texte de référence

Lc 23,34

Matériel

Un paperboard, un crayon bois, une gomme, de la peinture et des pinceaux.

Déroulement

Montrer les couleurs et pinceaux.
Avant de faire une peinture, souvent je fais un dessin au crayon dans le cas où je ferais une erreur. Faire un dessin avec
une petite erreur. Si je veux corriger l’erreur de ce dessin, qu’est-ce que je peux faire ? Je peux le gommer !
Vous avez peut-être remarqué que parfois, sur un dessin, je fais une petite erreur. Je l’efface. Plus personne ne la voit.
Mais moi, je la vois toujours. Et cela me gâche toute la joie d’avoir fait un dessin !
Est-ce que vous avez parfois fait des erreurs dans la vie ? Oui bien sûr, nous faisons tous des erreurs. Nous sommes des
êtres humains. Apprendre suppose que nous fassions des erreurs. Nous faisons des erreurs en dessinant, alors on peut
gommer. Nous faisons aussi des erreurs dans la vie de tous les jours. Alors nous avons les mots : « excusez-moi, je suis
désolé ou pardon. «
Nous devons aussi demander pardon à Dieu, parce qu’il y a des tas de bêtises que nous faisons ou disons sans même le
faire exprès. Il nous a assuré qu’il nous pardonnerait toujours. Nous pouvons vraiment compter sur son pardon.
Et si, sur mon dessin, je fais une très grosse erreur ? Est-ce que je peux tout effacer avec la gomme ? Oui, mais quand je
veux effacer tout le dessin sur la feuille, je dois faire très attention : je peux laisser des traces et même froisser la feuille.
Effacer le dessin avec de grands coups de gomme. Montrer ce que ça fait : des traces froissées. (Se faire aider par les
enfants qui retiennent le papier sur les bords). Et faire plus doucement. On y arrive.
Mais si dans la vie, je fais une très grosse bêtise ? Un petit : « je suis désolé « ne suffit pas. Si vous avez blessé fortement
une personne, vous ne pouvez pas toujours compter sur son pardon. Nous pouvons essayer alors de leur dire un très
gros « je suis désolé ». Nous pouvons dire quelque chose comme : « je suis vraiment très, très désolé, je ne comprends pas
comment j’ai pu te faire une chose pareille «. Et ce qu’on souhaite alors de toutes ses forces, c’est être pardonné. C’est
parfois difficile d’être pardonné quand on a fait une très grosse bêtise.
On le réalise bien, quand quelqu’un fait une grosse bêtise envers toi. Si quelqu’un détruit ou perd ton jouet préféré ou
fait pire encore ? Tu vas être fâché, tes sentiments seront très forts. Vas-tu te contenter d’un simple « je suis désolé » ?
Pourras-tu pardonner facilement ? Non bien sûr, personne ne le peut facilement !
Dieu nous demande de pardonner à ceux qui nous ont fait des bêtises et des méchancetés. Parfois pardonner est plus
difficile que de dire « je suis désolé ». Mais on peut y arriver en faisant très attention et parfois en se faisant aider. Cela
prendra du temps, mais on peut y arriver !
Dieu pardonne même nos très grosses fautes, toutes nos fautes. C’est pourquoi, il nous demande et il nous aide à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal.
Dans le groupe, vous allez maintenant voir l’histoire d’un pardon donné après une grosse bêtise.
Nous allons chanter ensemble le N° 888 en changeant les paroles : au lieu de dire « enseigne-nous à partager »,
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aujourd’hui nous allons demander à Dieu : « enseigne-nous à pardonner »
Bénis Seigneur cette journée
Enseigne-nous à partager
Et donne-nous la joie d’aimer
Bénis Seigneur cette journée
Enseigne-nous à pardonner
Et donne-nous la joie d’aimer.
« Père, pardonne-leur
car ils ne savent pas ce qu’ils font »
Jésus a pardonné à ceux qui l’ont crucifié. Il demande à Dieu son Père de pardonner aux hommes qui n’ont pas encore
demandé pardon (Lc 23, 34). Nous pouvons être sûrs du pardon de Dieu. Nous pouvons vraiment compter sur son
pardon, même pour nos très grosses bêtises.
Auteur : Pascal Geoffroy
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