
Le péché – Le Pardon 
 

Cette séance a duré 1h30 et a été animée pour une douzaine d’adolescents âgés de 12 à 15 ans. Elle nécessite 

l’évangile de Jean. Avant la séance, on a imprimé en gros puis découpé et caché dans la pièce chaque mot de la 

phrase « avant de regarder le péché, Dieu regarde avec amour le pécheur » (chaque mot doit être visible 
sans rien toucher). 

 

Partie 1 : saynètes de disputes 

 

On demande 6 enfants volontaires. On leur dit qu’ils vont jouer deux par deux une petite saynète devant les autres. 

A chaque fois, on fait sortir l’un des enfants de la paire avant de donner le thème de la saynète au partenaire. Cela 

permet que l’un des acteurs découvre la scène sur le moment et la joue de façon naturelle. 

Thèmes proposés : 

- tu trouves que tu te fais beaucoup plus gronder que ton frère ou ta soeur 

- ton (ta) meilleur.e ami.e a posté une photo de toi sur snapchat et tu lui en veux 

- tu as l’impression que tes parents préfèrent ton frère ou à ta sœur, qu’il (elle) reçoit de plus beaux cadeaux 

Après chaque saynète, on demande aux acteurs et aux spectateurs comment ils ont vécu la scène, et s’ils ont vécu 

des choses du même genre dans la vraie vie. 

A la fin, on demande aux enfants comment ils peuvent réagir dans ces situations, quelle est selon eux la meilleure 

façon d’agir, le but étant de les amener à évoquer la question du pardon. 

 

Partie 2 : cache-cache / puzzle 

 

On a caché dans la pièce les 11 mots de la phrase « avant de regarder le péché, Dieu regarde avec amour le 
pécheur ». Si les enfants sont nombreux, on a imprimé la phrase plusieurs fois sur des papiers de couleur 
différents et on met les enfants en équipes. Le but est que chaque enfant trouve au moins 1 mot et qu’ils se 
mettent ensemble pour reconstituer la phrase. 

 

Partie 3 : c’est quoi, un péché ? 

 

On divise par 3 ou 4 le nombre d’enfants présents et on les désigne l ‘un après l’autre en comptant jusqu’à ce 

nombre : par exemple, s’il y a 12 enfants et qu’on veut les mettre par groupes de 4, on compte jusqu’à 3 et on 

recommence. 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. On demande ensuite à tous les n°1 de se regrouper, les n°2 ensemble, etc. Cela 

permet de bien répartir les enfants. 

On donne 5 minutes aux groupes pour trouver une bonne définition du mot « péché ». Chaque groupe annonce sa 

définition et on débat. Ne pas confondre « bêtise » et péché, le péché étant ce qui nous éloigne de Dieu. Ne pas 

confondre pardon et réconciliation. Je peux pardonner ou demander pardon, mais que l’autre refuse mon pardon. 

Il n’y a dans ce cas pas de réconciliation. 



Partie 4 : le sacrement de réconciliation 

 

Tout sacrement est un cadeau de Dieu. 

Pour les plus jeunes, on peut montrer la vidéo https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-

confession/558 

On termine la séance à l’oratoire où chacun est invité à mettre son péché sous le regard de Dieu. 

Lecture de l’évangile de Jean 20, 19-23 : Jésus ressuscité donne l’esprit aux apôtres avec le pouvoir de remettre les 

péchés. 

 

 

Annexe 1 : Evangile de Jean 20, 19-23 : 

19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit 
avec vous ! » 
20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. 
21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 
vous envoie. » 
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » 
 

Annexe 2 : phrase à découper 

avant de regarder 
le péché, Dieu 
regarde avec 
amour le pécheur 


