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La miséricorde de Dieu 
 
 

Introduction 
Rencontre préparatoire à la célébration du sacrement de la réconciliation : 

a) des enfants et des parents proches qui les accompagnent,  
b) ou pour les enfants non-baptisés à l’étape vers le baptême, les « scrutins ». (année des 

Disciples de Jésus). 
La célébration du sacrement de réconciliation des enfants et des « scrutins » pour les enfants non-
baptisés aura lieu à la suite de cette rencontre le même jour, ou dans les jours qui suivent. 
 
 

Objectif 
Présentation d’un poster qui ouvre les enfants au don du pardon de Dieu.  Il ne décrit pas 
directement le déroulement de la célébration du sacrement de la réconciliation, mais les scènes 
illustrées insistent sur l’attitude de Jésus et permettent une meilleure entrée dans ce sacrement.  
Les enfants pourront mieux professer leur foi en Dieu miséricordieux.  Ils auront le désir de 
recevoir le sacrement et de le vivre pleinement. 
 
 
 

Déroulement de la rencontre 
(prévoir environ 1h30) 
 

1.0 Accueil des enfants et des adultes qui les accompagnent. 
 
 

2.0 Présentation de l’objectif de la rencontre. 
 
 

3.0 Présentation du poster (10’ par image) 

Note générale : Au cours de cette présentation, les enfants qui auront rencontré un de ces récits 
au cours de leur catéchèse pourront raconter ou jouer la scène du récit devant leurs parents 
proches. 

 

3.1  Description de la scène centrale : parabole du père miséricordieux  (Lc 15, 11-32) 
 

Dans cette image, le père accueille son fils, qui revient après être parti festoyer avec ses amis et 
dépenser tout l’argent reçu par son père. Il s’agit d’une parabole de Jésus, c’est-à-dire d’une 
histoire qui fait réfléchir et comprendre ce qui est essentiel. 
 

a) Raconter, lire à plusieurs voix ou jouer la parabole. 
 

b) Mettre en évidence : 
- L’éloignement du fils cadet et la misère qui s’ensuit. Son retour vers la maison familiale.  
- L’attitude du père : il vient au-devant de son fils, il lui donne de revêtir son identité de fils : le 

plus beau vêtement, une bague au doigt, des sandales aux pieds, un repas de fête. 
- Le fils aîné : sa colère et sa jalousie vont permettre au père de déployer la même 

miséricorde gratuite vis à vis de celui qui se considérait comme serviteur de son père.  Il 
l’appelle : Toi, mon enfant…  

 

c) Donner le sens :  
Les prophètes de l’Ancien Testament avaient annoncé, le peuple d’Israël a chanté la miséricorde 
de Dieu pour tous. 
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d) Références bibliques : 
Jér 31, 33-34 : Voici quelle sera l’Alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là 

seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur 

cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni 

chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits 

jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs 

péchés. 
 

Ps 144 :  
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

e) Approfondissement : 
A travers cette parabole de Jésus que découvrons-nous ?  
L’attitude du père dans la parabole nous fait pressentir le mystère de la miséricorde et de la grâce 
de Dieu qui s’accomplit par Jésus. 

Le père partage ses biens    Dieu est bon, généreux 

Le père va au-devant de son fils cadet    Dieu est accueil, amour et miséricorde 

Le père va à la rencontre de son fils aîné    l’amour de Dieu est pour tous, il est notre 
Père à tous 
 

f) Partager les impressions, les découvertes… 
 
 

3.2  En bas, à gauche : la rencontre de Jésus avec Zachée  (Lc 19, 1-10) 
 

a) Raconter, lire à plusieurs voix ou jouer le récit. 
 

b) Commenter 
Qu’arrive-t-il à Zachée, le collecteur d’impôts pour les Romains ? 
Du nouveau dans sa vie : Jésus le regarde et lui parle.  Tout le monde sait que Zachée est un 
voleur.  En montant sur un arbre, il se reconnaît petit et il voit Jésus.  Jésus ne lui fait pas la 
morale.  Il ne lui reproche pas ce qu’il fait de mal. Il ne lui demande même pas de changer.  Il lui 
dit: “Zachée, descends vite: aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison.”  
Zachée reçoit Jésus chez lui avec joie.  Il dit à Jésus: “Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la 

moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus.”   
De lui-même, Zachée décide de changer. 
Quelle est l’attitude de Jésus vis à vis de Zachée ?  
Jésus fait naître dans le cœur de Zachée le désir de vivre autrement, de changer, de se 
convertir. 
 
 

3.3  En haut, à gauche : la rencontre de Jésus avec le paralytique  (Mc 2, 1-12) 
 

a) Raconter, lire à plusieurs voix ou jouer le récit. 
 

b) Commenter 
Marc raconte la guérison d’un paralytique.  
Jésus voit la grande foi de ceux qui lui amènent le paralytique.  Ces quatre hommes permettent au 
malade de rencontrer Jésus car il n’est pas seulement porté par leurs bras, mais il est aussi porté 
par leur foi.  Jésus leur révèle qui il est : il vient pour guérir les corps et les coeurs.  Jésus 
pardonne les péchés du paralytique.  Le paralytique est libéré de ses fautes.  Jésus lui dit: “Mon 

enfant, tes péchés sont pardonnés”.  
Puis Jésus le guérit : “je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison.”  Le 
paralytique peut marcher et partir. 
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c) Laisser réagir les enfants et les adultes…. 
 

d) Qu’est-ce qu’un miracle? 
Le miracle, c’est quand Dieu vient créer du possible là où l’homme ne voit pas d’issue, quand Dieu 
vient le libérer dans les impasses où il se trouve à cause de ses maladies, ses peurs, ses 
fautes…quand l’homme est porté par la foi, la confiance, la sienne ou celle des autres… 
 
 

3.4  En haut, à droite : rencontre avec la femme adultère  (Jn 8, 1-11) 
 

a) Raconter, lire à plusieurs voix ou jouer le récit. 
En racontant ou en jouant la rencontre de Jésus et de la femme qui a trahi l’amour de son mari, 
mettre en évidence l’attitude de Jésus. 
 

b) Commenter 

En Israël, dans la situation d’une femme qui a trahi l’amour de son mari, la Loi de Moïse a 
prévu le châtiment à infliger, la lapidation.  C’est une infraction à la Loi.  Quand on se 
situe à ce niveau-là, le seul moyen de sortir de la situation de péché c’est d’exécuter la 
peine prévue par la loi 
 

Et nous que disons-nous ? Ne sommes-nous pas toujours prêts à chercher des 
coupables, à rejeter la faute sur l’autre, prêts à jeter la pierre ? 
 

Et Jésus, que dit-il ? Jésus agit autrement. 
Il déplace le problème lorsqu’il dit : « Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette la 

première pierre ». Il fait appel à la conscience de chacun.  Jean note qu’ils se retirèrent, 
l’un après l’autre en commençant par les plus vieux. 
 

Jésus ne va pas en rester là.  Jésus agit avec miséricorde, il voit dans la personne qui fait 
le mal une victime pour laquelle il y a toujours possibilité d’un pardon, d’un renouveau, 
d’un chemin vers la réconciliation, la vie.  
 

Note informative pour les animateurs : Ce que la simple justice (loi) était incapable de faire, ce 
que la lucidité personnelle (conscience) était impuissante à réaliser, seul l’amour qui va au delà 
de la faute le réalise.  Ce qui est impossible à l’homme, Dieu peut le faire. Jésus donne à cette 
femme le pouvoir de sortir de l’enfermement dans lequel ses actes et l’attitude de son entourage 
l’ont conduite : la remettre debout en lui ouvrant un avenir encore possible grâce à la parole 
renouée. 

 

Jésus invite cette femme à se redresser, à regarder autour d’elle et à analyser la situation et alors 
seulement, il peut dire : « Moi non plus, je ne te condamne pas. »  Mais il ajoute : « Va et désormais ne 

pèche plus ! » 
 

Pas de trace chez Jésus d’indulgence complice.  Il la traite comme un être responsable 
qui a fait le mal, comme un être qui peut aussi faire le bien ; le dernier mot sur la vie de 
cette femme, ce n’est pas le mal qu’elle a fait, c’est l’amour que Dieu l’invite à vivre. 
Jésus révèle, par son attitude et ses paroles, le sens du péché : non pas une infraction à 
la loi, ni une faute contre nous-mêmes, mais une rupture d’amour.  
 

Jésus nous apprend à pardonner : toute sa vie, à ceux qu’il rencontrait, Jésus disait des 
paroles réconfortantes mais aussi exigeantes : regarder ce qui doit changer. 
 

La justice de Dieu, c’est de rendre l’homme juste, profondément humain et ajusté au 
désir de Dieu d’aimer et d’être aimé. 
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3.5  En bas, à droite : le sacrement de réconciliation 
 

Aujourd’hui, personne ne rencontre Jésus comme le paralytique, Zachée ou la femme adultère.  
Par son Église, Dieu pardonne à ceux qui viennent demander son pardon.  Les prêtres sont les 
serviteurs du pardon de Dieu au milieu de leurs frères.  Ce sont eux qui nous donnent le signe du 
pardon de Dieu.  Nous leur confions tout ce qui nous a éloignés des autres et de Dieu.  Alors ils 
étendent la main sur nous et disent : «  Et moi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous 

pardonne tous vos péchés. » 
 

Par le sacrement de la réconciliation, nous sommes réconciliés les uns avec les autres et avec 
Dieu.  Dieu nous dit : « Il faut que j’aille demeurer dans ta maison ! Lève-toi et rentre dans ta maison ! 

Va et désormais ne pèche plus ! » 
 
 

3.6  En bordure à gauche et à droite : la foule 
 

La foule symbolise les hommes, les femmes et les enfants qui rencontrent Jésus, de tout temps. 
C’est l’Église qui se construit. 
 
 

3.7  Conclusion de la présentation du poster 
 

Dieu EST miséricorde 
“Même si votre cœur vous accuse, Dieu EST plus grand que notre cœur et il connaît toute chose.” (1Jn 3, 
20) 
Dieu n’est pas celui qui condamne mais celui qui accueille.  Chacun doit savoir qu’il est aimé de 
Dieu.  Un chemin s’ouvre devant lui pour commencer à répondre à l’appel que Dieu lui adresse : 
“Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés” 
 
 
 

4.0  Préparation à la célébration 

S’il y a dans l’équipe des enfants non-baptisés, leur chemin est “vers le baptême” et sur ce 
chemin, une étape que l’on appelle les “scrutins”.  Pour préparer cette étape, ils sont invités avec 
les adultes qui les accompagnent à écrire une lettre à Jésus où ils expriment ce qui les a touchés 
dans les rencontres de Jésus que nous avons décrites à partir du poster, leur désir de miséricorde, 
de force, leurs attentes du sacrement de baptême…. 
 
Avec les enfants baptisés, nous poursuivons le chemin d’initiaton au sacrement de la réconciliation 
en parcourant les moments importants de la célébration du sacrement (Voir annexe p.6 ou autre 
document, notamment dans les diférentes méthodes suivies si la célébration du sacrement de 
réconciliation y est décrite). 
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5.0  Temps de prière 

Les deux groupes, celui des non-baptisés et celui des baptisés, ainsi que les adultes présents, se 
rejoignent et nous terminons la rencontre avec la prière de saint François d’Assise 

 
 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
 Là où est la haine, que je mette l’amour. 
 Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
 Là où est la discorde, que je mette l’union. 
 Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
 Là où est le doute, que je mette la foi. 
 Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
 Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
 Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant  
 à être consolé qu’à consoler, 
 à être compris qu’à comprendre, 
 à être aimé qu’à aimer. 
 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 
 
 

Marquer ici un temps d’arrêt avant d’entamer l’étape même du sacrement de la réconciliation. 
Prévoir éventuellement un GOUTER 

 
 
 

6.0  Temps du sacrement de la réconciliation 
Pour débuter cette étape (tous ensemble), prévoir : 

a) Un chant 
b) Une lecture : La Samaritaine (qui est un des évangiles proposés dans les scrutins) 

 

Notes :  
- afin de marquer la différence entre les DEUX étapes (préparation au sacrement de la 

réconciliation et sacrement de la réconciliation), à partir de ce moment, le prêtre revêt son 
aube. 

- Le moment de réconciliation est principalement proposé aux enfants, mais si certains 
adultes souhaitent aussi y participer ils sont les bienvenus. 

 

Proposition de mise en œuvre : 

 Mettre la vasque du baptême en valeur, par exemple en l’entourant de lumignons. 

 Prévoir pour chaque enfant (baptisé ou non baptisé) un lumignon qu’il recevra du prêtre 
après l’avoir rencontré et qu’il déposera près de l’autel, formant avec ses amis, un cœur de 
lumière. 

 Prévoir des signets (différentes représentations) que les enfants pourront colorier ou y 
insérer une action de grâce pendant le temps des rencontres individuelles de leurs amis 
avec le prêtre. 

  

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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Je prépare les étapes que je vais vivre avec le prêtre 
 

1. Je me rappelle une rencontre de Jésus que j’ai choisie et qui me parle de la miséricorde. Dieu nous aime 
et nous pardonne. Il est pour chacun de nous un Père miséricordieux.  
 
2. Dans le fond de mon cœur, je regarde et j’écoute Jésus, je découvre ce qui devrait changer :  
- pour mieux suivre Jésus, prier avec le cœur, lui faire confiance, prendre du temps avec lui… 
- pour vivre comme Jésus me le demande avec ceux qui sont près de moi : ma famille, les compagnons 

d’école, mes amis ; aussi avec les inconnus que je rencontre, ceux qui sont différents. Travailler à la 
réconciliation plutôt qu’à la division, à la paix plutôt qu’à la violence. Ne pas être jaloux, ne pas critiquer, 
juger. Savoir aussi reconnaître mes torts… 

- pour choisir le chemin qui me conduit avec Jésus vers le Père : me mettre moins au centre de tout, 
accepter l’aide des autres, résister à la colère, être moins orgueilleux, dire la vérité, être joyeux,…  

 
 

Je rencontre le prêtre 
 

3. Le prêtre m’accueille comme un ami. Nous faisons le signe de la croix. 
Je lui parle du passage de la Bible retenu et de ce qui me touche dans cette Parole. 
Dans ma vie, il y a des moments, des événements où je me suis senti proche de Jésus, je rappelle un de 
ces moments... 
Père, tu fais pour moi tant de merveilles, je viens te dire merci… 
Père, il y a d’autres choses dans ma vie qui m’éloignent de toi. Je viens te demander pardon et te dire ce qui 
devrait changer. 
 
4. Je demande pardon 
En présence du prêtre, je présente à Jésus les choses qui ont pu m’éloigner de Lui, les situations où je n’ai 
pas voulu ou fait du bien, mais plutôt du mal. 
 
Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, 
j’ai péché contre toi et contre mes frères. 
Mais j’ai confiance en toi 
car près de toi, se trouve le pardon. 
Que ton Esprit me donne ta force et ta lumière  
pour suivre Jésus et vivre dans ton amour. 
 
5. J’écoute les paroles du prêtre: 
Que Dieu notre Père te montre sa miséricorde ; 
Par sa mort et la résurrection de son Fils, 
Il a réconcilié le monde avec lui, 
Et il a envoyé l’Esprit Saint pour le pardon des péchés. 
Par le ministère de l’Eglise, qu’il te donne le pardon et la paix. 
Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, je te pardonne tous tes péchés. 
Amen ! 
 

Le prêtre me dit : « va dans la paix du Christ. » 

Je réponds : « Béni soit Dieu maintenant et toujours ! » 
 
6. Le prêtre allume un petit lumignon, je le reçois. Je repars tout différent et porte ce lumignon près de l’autel 
où avec celui de mes amis, nous réalisons un cœur de lumière.  

 


