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LEÇON

L’homme au cœur de
pierre
Ses disciples lui ayant posé
une question au sujet du
pardon, Jésus leur répond
par la parabole suivante.
Essaie de trouver le
personnage qui te ressemble
le plus dans cette histoire.
(Matthieu 18.21-35)
- Votre Altesse, la
prochaine cause peut être
entendue, annonce
l’huissier.
- Faites entrer l’accusé,
répond le roi.

Dimanche
Lis... L’homme au cœur de
pierre.
Remercie... Dieu d‘être
toujours prêt à te
pardonner.
Commence... à apprendre le
verset à mémoriser.
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Un homme enchaîné et tout tremblant est
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À
escorté dans la salle d’audience.
VERSET
- Lisez l’acte d’accusation, ordonne le roi.
Car toi, Seigneur, tu es
- L’accusé est coupable de détournement de
bon et clément, riche en
fonds. Il a volé au trésor public plusieurs
bienveillance pour tous ceux
millions d’euros, votre Altesse, dit l’huissier.
qui t’invoquent.
- Est-ce que l’accusé a quelque chose à dire
Psaume 86.5
pour sa défense ? demande le roi.
- Votre Altesse, j’ai commis une erreur,
s’exclame le prisonnier en se jetant aux pieds du
roi. Il sait que sa famille pourrait être vendue
pour payer ses dettes.
- Je vous en supplie, pardonnez-moi, plaide-t-il.
Je rembourserai jusqu’au dernier sou.
Ma famille ne doit pas payer pour mon
Lundi
erreur.
Lis... Matthieu 18.21, 22.
Le roi regarde l’homme et se dit en luiCalcule... Multiplie 70 x 7.
même : C’est la loi. Je peux confisquer
Combien de fois devrais-tu
tous ses biens et vendre les membres
pardonner si tu te servais de cette
formule ?
de sa famille comme esclaves.
Note... à partir d’aujourd’hui toutes
Mais cet homme a raison. Il n’est pas
les fois où tu dois demander
juste de forcer sa famille à payer
pardon (à Dieu, à ta famille, à tes
pour son manque de jugement.
amis…) et où tu pardonnes.
Le roi fait signe à l’huissier.
Remercie... Dieu de ce que son
- Debout, dit l’huissier à l’homme.
pardon n’a pas de limites.
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L’homme redresse la tête et se lève en rajustant ses vêtements.
- Ma décision est prise, déclare finalement le roi. Je crois que vous regrettez ce
que vous avez fait. Vous êtes libre de partir. Vous pourrez reprendre votre poste
demain. Huissier, relâchez-le.
Une fois ses chaînes enlevées, l’homme s’incline
plusieurs fois devant le roi.
- Merci, votre Altesse. Vous ne regretterez pas votre
décision. Je vous le promets. Puis il se dirige vers la
sortie en marchant à reculons et en faisant des
courbettes.
L’huissier secoue la tête.
Toutefois, dès qu’il est sorti du palais,
l’homme change d’attitude. Il se frotte
les mains et ricane. Maintenant que
cette affaire est réglée,
il peut s’occuper de
ses propres
affaires. Il a
quelque chose
à régler au
Mardi
marché.
Lis... Matthieu 18.23-27.
Réfléchis… As-tu déjà été
pardonné pour une chose que
tu ne pouvais pas rendre ou
réparer ? As-tu déjà pardonné à
quelqu’un pour quelque chose
de semblable ? Qu’as-tu ressenti
ensuite ?
Crée... un symbole ou un
diagramme montrant ce que
le pardon représente pour toi.
Demande... à un adulte
(famille) de te raconter une
expérience de pardon qu’il a
vécu personnellement.
Demande... à Dieu de t’aider à
être un chrétien prêt à
pardonner.
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Mercredi
Lis... Matthieu 18.28-30.
Note... les occasions où tu dois
demander pardon et où tu
pardonnes.
Pense... à une occasion où tu as
peut-être agi comme le serviteur
impitoyable. Comment aurais-tu
pu agir ?
Demande... à Dieu de te rappeler le
moment où tu as découvert son
pardon pour la première fois.

7

Puisque cette cause est la dernière de
la matinée, le roi renvoie son
personnel et quitte la salle du
trône. L’huissier et d’autres
serviteurs décident de se
rendre sur la place du
marché jusqu’au
moment de
reprendre leur
travail.
Ils montent sur
leurs chevaux et
arrivent aux portes
de la ville. Ils entrent,
puis entendent des cris.
L’huissier descend de son cheval pour aller voir ce qui se passe. L’homme que le
roi vient d’acquitter est responsable de tout ce brouhaha. Il tient à la gorge un
serviteur du roi.
- Je t’avais dit que je voulais cet argent, aujourd’hui ! hurle-t-il. Tu savais que
c’était la dernière limite pour me rendre mon argent.
- S’il te plaît, donne-moi une autre chance, supplie l’homme, maintenant
prosterné dans la poussière. Je n’ai besoin que d’un peu plus de temps. Je vais
te rendre tout ce que je te dois, je te le promets. Aie pitié !
- Je ne t’accorde pas plus de temps, crie l’ex-prisonnier. Je vais te livrer aux
autorités.
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Il attrape le pauvre homme par le bras, le relève brutalement et le pousse vers un
soldat qui se tient tout près. Le soldat fait signe à un collègue et ensemble ils se
saisissent du malheureux pour le jeter en prison. Ensuite, le serviteur auquel le roi
venait de pardonner retourne à ses affaires comme si de rien n’était.
L’huissier, témoin de cette scène, ne peut en croire ses yeux. Cela ne fait même pas
une heure que le roi a pardonné à cet homme ! se dit-il. C’est ainsi qu’il
s’acquitte de la bonté du roi ?
- As-tu vu ce que j’ai vu ? demande un autre serviteur en se
hâtant vers l’huissier.
- Oui ! Cet homme n’a pas le droit de rester en liberté,
déclare l’huissier en serrant les poings. Il retourne au palais
et revient quelques minutes plus tard avec un détachement
de la garde royale.
- Gardes, conduisez-le chez le roi, ordonne l’huissier en leur
montrant l’homme ingrat. Quatre gardes s’emparent de
l’homme, qui ne se doute de rien et l’entraînent malgré ses
protestations. La foule est stupéfaite. Un autre garde court
avertir le roi.
Les gardes entrent dans la salle du trône
à grandes enjambées et jettent
Jeudi
l’homme aux pieds du roi.
Lis... Matthieu 18.31-35.
Le misérable n’ose pas bouger.
Réfléchis... Quel personnage de
L’huissier et les autres serviteurs
cette parabole te ressemble le
arrivent également.
plus ? En quoi ?
- Lève-toi ! ordonne le roi.
Écris... dans ton journal ce que
Est-ce vrai que tu as fait jeter
veut dire « pardonner de tout
en prison l’un de tes camarades
son cœur ».
de travail qui te devait
Réfléchis... Que découvres-tu sur
ta façon de pardonner et d’être
quelques centimes d’euros ?
pardonné ?
Demande... à Dieu de t’aider à
pardonner de tout ton cœur.
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L’homme se redresse.
- Oui, sire, euh… Votre Altesse… Sire, murmure l’homme, les yeux baissés.
Je l’ai fait parce que…
- Regarde-moi !
Le voleur relève la tête. Le roi lui lance un regard furieux.
- Il y a quelque chose que je ne comprends pas, rugit-il. Je t’ai pardonné une
dette gigantesque et toi, tu ne peux
pardonner à quelqu’un qui te doit
quelques sous. Tu aurais dû, toi
aussi, montrer de la compassion.
Je te jette en prison jusqu’à ce que
tu me rendes jusqu’au dernier
centimes ! Gardes, retirez cet
homme de ma vue !

Vendredi
Examiner... Combien de fois as-tu
pardonné cette semaine ? Penses-tu que
Jésus s’attend à ce que nous comptions
combien de fois nous pardonnons ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
Lis... Ezékiel 33.16 et Michée 7.19 et
pense à une personne à laquelle tu n’as
pas encore pardonné.
Fais... le point avec ta famille. Si l’un ou
l’autre a été attristé par un
comportement, demandez-vous pardon
les uns aux autres et accordez-vous le
pardon.
Réfléchissez... à une façon d’appliquer
ensemble le texte de Michée.
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Aide-nous à pardonner, Seigneur
Lis le verset suivant :
Pardonne-nous nos péchés,
car nous aussi nous
pardonnons à quiconque nous
offense. (Luc 11.4)
Essaie de placer tous les
mots du verset dans la grille.
Commence par les mots les
plus longs.
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ACTIVITÉ

Tout ce dont nous avons besoin

8

Regarde les crayons de l’illustration ci-dessous, ils
représentent un mot, mais certaines lettres sont
incomplètes…
Ajoute 5 crayons pour compléter les lettres qui te
révéleront le mot le plus important de ce verset biblique.
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin
que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire
à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour
toute bonne œuvre.

(2 Corinthiens 9.8)

8. Je regrette
d’avoir trahi Jésus.
(Matthieu 26)
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