
Apprendre à pardonner… Apprendre à 
aimer comme Jésus… 
  

 
Pour construire le visuel 

 
Pour chaque signe de pardon donné, l'enfant dessine ou colle une petite croix d'une certaine 
couleur dans la grande croix. Pour chaque signe de pardon reçu, il dessine ou colle une petite 
croix d'une autre couleur. 
 
Un bon moment pour vivre cette activité avec l'enfant pourrait être celui d'une conversation 
personnelle avec lui, par exemple avant le sommeil. 
 
En posant la croix signifiant un pardon donné ou reçu, on peut dire à l'enfant :  

 
Un pardon, c'est un beau cadeau.  
Un pardon, c'est toujours un cadeau d'amour.  
Quand on pardonne, on ressemble à Jésus.  



 
À l'occasion, les parents racontent à l'enfant un passage d'Évangile où l'on reconnaît Jésus 
qui pardonne. (Voir références bibliques plus bas).  
 
On prie avec l'enfant :  
 
Seigneur Jésus, c'est difficile parfois de pardonner.  
Toi, tu pardonnes toujours.  
Rends-moi capable de pardonner comme toi, tu pardonnes.  
 
Ou encore :  
Merci Seigneur Jésus pour .......... qui m'a donné son pardon.  
Merci pour ........ qui pardonne comme toi, tu pardonnes.  
Mets de la joie dans le cœur de ..........  
Merci pour tous les pardons que tu donnes.  
 
Pour faciliter la démarche  
 
Certains gestes de pardon qu'un enfant peut poser  
 
Demander à l'autre : « Veux-tu encore être mon ami? »  
Accepter de partager une friandise ou retourner jouer avec l'enfant qui lui a fait de la peine.  
Faire la bise ou dire : « Même si tu m'as fait de la peine, je t'aime quand même ».  
 
Certains textes d'Évangile pouvant être racontés à un enfant  
 
Jésus raconte l'histoire de la brebis retrouvée par le bon pasteur. (Luc 15,3-7)  
Jésus invite son ami Pierre à pardonner jusqu'à soixante-dix fois sept fois. (Matthieu 18,21-
22)  
Jésus pardonne à ceux qui l'ont mis en croix; il demande à Dieu notre Père de leur 
pardonner. (Matthieu 23,33-34)  
 
Certaines attitudes à avoir avec un enfant pour qu'il développe le sens du pardon  
 
Être indulgent envers lui.  
Lui faire confiance en lui disant, par exemple : « Ce que tu as fait a pu causer du chagrin à 
………. Mais je sais que tu vas maintenant essayer de lui faire plaisir. » 
Si on a fait une erreur en le punissant inutilement, lui demander pardon 
Quand il pardonne, lui dire qu'il agit à la manière de Jésus  
L'encourager quand il lui est plus difficile de pardonner; demander avec lui à Jésus de l'aider 
à être plus généreux.  
 
L'importance du pardon dans la vie chrétienne  
Une réflexion pour les parents  
 
Un jour, Jean-Christophe a été puni par sa mère. Et rageur, l'enfant a crié à cette dernière : « 
Je ne t'aime plus. Je ne t'aimerai plus jamais ». Ce à quoi la maman a répondu très 
calmement : « Ce n'est pas grave, Jean-Christophe, parce que moi, je t'aime quand même et 
que je t'aimerai toujours ».  
 
Ce fait vécu montre toute cette aptitude au pardon enfouie dans le cœur des parents. Peut-



être même en révèle-t-il la source : un amour inconditionnel. Continuer à aimer malgré les 
blessures que nous inflige l'autre; aller par-delà le mal que l'autre nous fait pour continuer à 
lui faire don de notre-amour : voilà ce qui constitue l'essentiel du pardon.  
 
Oui, le pardon est la fine fleur de l'amour. Et Jésus l'a bien compris lui qui est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs (1 Timothée 1,15); lui qui a invité les siens au pardon 
fraternel faisant de ce pardon donné l'espérance du pardon dont le Père sera prodigue : « Si 
vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi 
» (Matthieu 6,14); lui qui a pardonné à cette femme que des Pharisiens avaient surprise en 
flagrant délit d'adultère (Jean 8, 1-11); lui qui a pardonné à Pierre son reniement et lui a 
gardé sa confiance jusqu'à en faire le pasteur de son Église (Jean 21,15-17); lui qui a comblé 
et continue de combler les pécheurs de sa miséricorde. L'amour du Seigneur est plus grand 
que tout péché. Par-delà le péché, le pécheur reçoit le don de l'amour infini et éternel. Ce 
pardon - même difficile à offrir - germe dans le cœur de celles et ceux qui veulent vivre en 
disciples de Jésus. Puisse-t-il éclore en miséricorde puisqu'en tout cœur humain, une 
certaine misère appelle le pardon. 

	


