
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 11 et le 17 septembre – Année A

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 18, 21-35. Relevez les passages qui vous frappent. 
Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se produire. Rassemblez 
les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon. Pour une réflexion 
plus approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ces sites :
http://www.textweek.com/yeara/propera19.htm 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=247 
http://www.sermons4kids.com/over-and-over-again.html 
http://www.word-sunday.com/Files/a/24-a/A-24-a.html 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awvx.htm#p24: casse-têtes

Les autres lectures sont : Exode 14, 19-31 • Psaume 103, (1-7). 8-13 • Romains 14, 1-12 

S’il s’agit de la première leçon de l’année scolaire, nous vous invitons à consacrer un peu de 
temps aux présentations. Avec de jeunes enfants, vous pouvez en profiter pour stipuler les 
règles de fonctionnement, tandis qu’avec des plus grands, vous pouvez établir ces règles en 
groupe.

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe verte
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille et placez-la pour que les enfants puissent 
la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe sur la table, placez-y la Bible et le cierge. 
Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table et priez en disant ensemble cette prière :

Dieu Créateur, tu es là,
Jésus miséricordieux, tu es là,
Esprit-Saint, tu es là,
Viens nous montrer le chemin.  Amen.

Éteignez le cierge. En haut d’une grande feuille de papier, inscrivez « Une journée en famille ». 
Avec les enfants, inscrivez toutes les choses qui arrivent dans une journée, du lever le matin 
jusqu’au coucher le soir. Demandez-leur ce qui se passe lorsqu’un membre de la famille fait une 
mauvaise action. Attendez leur réponse. Si personne ne mentionne qu’on s’excuse et qu’on est 
pardonné, indiquez-leur que cela se produit dans plusieurs familles. Expliquez-leur que dans le 
récit d’aujourd’hui, ils entendront Jésus souligner que nous devons pardonner aux autres.
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Le récit 

Mode d’emploi
– Montrez aux enfants à se frapper la poitrine – délicatement. Dites-leur que nous 

utiliserons ce geste à chaque fois qu’il sera fait mention de pardon dans le récit
– Assoyez-vous confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.

Jésus parcourait toute la Galilée avec ses disciples. Il enseignait la bonne nouvelle que Dieu nous 
aime tous et prend soin de nous. Ils étaient de retour chez eux à Capernaüm. Pendant qu’ils y 
étaient, Jésus poursuivait son enseignement aux disciples en leur expliquant de plus en plus 
comment Dieu veut que nous vivions et nous comportions dans ce monde.

Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui posa cette importante question : « Seigneur, combien de 
fois dois-je pardonner (faites le geste) à quelqu’un ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ? » 
(Comptez 7 sur vos doigts.) 

Jésus lui dit : «Je ne te dis pas de pardonner (faites le geste) sept fois, mais jusqu'à 70 fois 
sept fois ! »

Alors Jésus leur conta cette parabole pour les aider à comprendre ce qu’il voulait dire.

Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi avait beaucoup de serviteurs ; des 
serviteurs qui travaillaient fort pour le roi. Parfois, ils voulaient lui emprunter de l’argent 
pour réaliser certains projets. qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs.

Un jour, le roi voulut récupérer l’argent que quelques-uns de ses serviteurs lui avaient 
emprunté. Il appela ses serviteurs un à la fois. L’un d’entre eux vint voir le roi. Il lui devait
beaucoup d’argent ; en fait, il lui devait 10 000 $ ! 
Comme il n’avait pas de quoi payer, le roi se choqua. Il allait le jeter en prison jusqu’à ce 
qu’il puisse lui rembourser tout l’argent qu’il lui devait !

Mais le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant : « Prends patience
envers moi et je te rembourserai tout ce que je te dois !

Rempli de compassion, le maître  décida de pardonner le serviteur (faites le geste). Il le 
laissa partir et lui disant que sa dette était annulée.

Toutefois, ce même serviteur oublia rapidement la leçon du pardon (faites le geste). Une 
fois sorti, il rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 $. Il l’attrapa 
vigoureusement et lui dit : « Paie-moi tout de suite ce que tu me dois ! »

Son compagnon se mit à genoux devant lui en le suppliant : « Prends patience envers 
moi et je te paierai ! » Mais l’autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu’à ce 
qu’il ait payé ce qu’il devait. 

Le roi entendit tout ce qui s’était passé. Révolté, il fit appeler ce serviteur et lui dit : 
« Méchant serviteur, je t’avais pardonné (faites le geste) et avais effacé ta dette parce 
que tu m’en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon 
comme j’ai eu pitié de toi ? »

Alors le roi, irrité, fit mettre le serviteur en prison jusqu’à ce qu’il ait payé tout ce 
qu’il devait. 

Jésus conclut ainsi : « Rappelez-vous que Dieu veut que vous pardonniez (faites le signe) comme 
il vous a pardonné (faites de nouveau le signe). Car si vous ne pardonnez pas aux autres (faites le
signe), comment pouvez-vous espérer qu’on vous pardonne ? »
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La réponse

Projet 1 : Les mains du pardon 
Le enfants comprennent rapidement que leurs mains servent à beaucoup de choses. Ce projet les 
aidera à faire le lien entre leurs mains et le pardon.

Matériel nécessaire 
– papier de construction
– crayons
– crayons feutres
– autocollants

Mode d’emploi

Invitez les enfants à se donner la main en disant « Que la paix du Seigneur soit avec vous ! ». 
Expliquez-leur qu’à l’église, on partage souvent la paix de cette façon, afin de montrer que nous 
nous pardonnons les uns les autres et que nous sommes prêts à vivre en compagnie de Dieu. 
Invitez les enfants à prendre deux ou trois feuilles de papier de construction. Aidez-les à tracer 
leur main au moins trois ou quatre fois, puis invitez-les à les découper (vous devrez sans doute 
aider les plus jeunes). Demandez aux enfants d’inscrire « La paix du Seigneur » au centre 
de chaque main (aidez les plus jeunes qui ne savent pas écrire), puis invitez-les à décorer leurs 
mains avec des autocollants. Invitez-les à penser à des gens à qui ils devraient partager cette 
paix du Seigneur : peut-être une personne à qui ils doivent pardonner ou une à qui ils doivent 
plutôt demander le pardon. Incitez les enfants à aller partager cette paix et peut-être même 
à donner une de ces mains en signe de pardon.

Projet 2 : Une affiche du pardon
Voici un projet qui convient parfaitement si vous cherchez développer l’esprit d’équipe parmi les 
enfants. Ce projet les aidera également à tisser des liens avec l’ensemble de la paroisse.

Matériel nécessaire
– carton pour affiche
– magazines
– ciseaux
– bâtonnets de colle
– crayons feutres

Mode d’emploi

En haut de l’affiche, inscrivez « Pardonnez comme vous avez été pardonné » Invitez les enfants 
à feuilleter les magazines pour y découper des photos qui illustrent des situations pour 
lesquelles ils souhaitent se faire pardonner ainsi que des choses pour lesquelles nous devons, 
tous, en tant qu’êtres humains, demander le pardon (comme l’environnement, la situation du 
logement, la faim). Lorsque chaque enfant aura trouvé une couple de photos, invitez-les à 
travailler ensemble pour monter une affiche. Ils pourraient inscrire sous chaque photo un mot 
clé qui souligne ce pour quoi on demande le pardon. Lorsque l’affiche est complétée, trouvez un 
endroit où l’afficher à la vue de la communauté tout entière.
Remarque. Si vous avez beaucoup d’enfants, il peut être préférable de les répartir en groupes de 
4 ou 5 et de concevoir une affiche par groupe. Les enfants peuvent alors expliquer leur affiche 
aux autres groupes et vous pouvez les placer à différents endroits dans l’église.
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Projet 3 : Une carte de prière
Ce projet sied particulièrement aux plus vieux enfants qui savent lire. Cela leur permettra d’établir un 
lien entre cette parabole et une prière que l’on dit régulièrement à l’église.

Matériel nécessaire
– grande feuille de papier
– crayons feutres gras et crayons feutres à pointe fine
– cartons
– ciseaux
– magazines
– colle

Mode d’emploi

Sur la grande feuille, inscrivez : « 
Pardonne-nous nos dettes 

comme nous pardonnons à ceux qui nous doivent de l’argent.
Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés.

Expliquez aux enfants qu’il s’agit de trois façons différentes de dire essentiellement la même 
chose. La dernière formulation vient de la Prière du Seigneur telle qu’elle est présentement 
utilisée, mais les autres lignes sont aussi d’autres traductions de ce même passage. 
Demandez aux enfants s’ils savent ce que signifie dette, péché et offense. Expliquez qu’il s’agit 
essentiellement de mauvaises actions que nous avons commises et pour lesquelles nous avons 
besoin d’être pardonnés. Donnez à chaque enfant un carton et invitez-les à y inscrire la ligne 
(parmi les trois ci-haut) qui leur parle davantage. Invitez-les ensuite à feuilleter les magazines 
pour trouver des photos de choses qui illustrent ce besoin du pardon divin. Demandez-leur de 
découper ces photos et de les coller sur le carton. Incitez les enfants à apporter ce carton de 
prière à la maison et à le placer à un endroit – comme leur chambre – où ils se rappelleront de 
prier régulièrement pour demander le pardon de Dieu et pour pardonner à ceux qui ont commis 
de mauvaises actions contre eux.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Rallumez le cierge. Dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Dieu Créateur, nous te remercions parce que tu nous aimes.
Jésus d’amour, nous te remercions de ce que tu nous enseignes.
Esprit Saint, nous te remercions de nous aider à grandir.
Sois avec nous dans tout ce que nous entreprenons.  Amen.
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