
Références :
Exode 31.18-32.8,

15-19 ; 34.1-10 ;
Patriarches et prophètes,

p. 289-304.

Verset à
mémoriser :

« Et toi, Seigneur, tu es
bon et tu pardonnes. »

Psaume 86.5,
Parole de Vie

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Dieu est toujours

prêt à leur pardonner
même lorsqu’ils

font le mal.
Éprouveront la paix

associée au pardon
de leurs péchés.

Répondront en acceptant
le pardon de Dieu.

Le message :
Dieu est toujours

prêt à me pardonner.
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Les pierres brisées
Thème mensuel

Dieu se révèle à nous.

Coup d’œil sur la leçon
Moïse est sur la montagne avec Dieu depuis longtemps. Les

Israélites sont convaincus qu’il ne reviendra plus. Puisqu’ils ne
peuvent plus voir Dieu ou Moïse, ils exercent des pressions sur
Aaron afin qu’il leur fasse un dieu qui les accompagnera
pendant leur voyage. Aaron leur demande leurs bijoux et
façonne un veau d’or. Le peuple fête bruyamment leur
nouveau dieu. Dieu dit à Moïse de vite descendre, car son
peuple s’est corrompu. La colère de Moïse est telle qu’il brise
les tables de pierre des dix commandements. Ensuite, Moïse
intercède pour le peuple et Dieu pardonne à ceux qui
regrettent sincèrement leur faute.

Cette histoire concerne la grâce.
Il n’y a pas de péché trop grand que Dieu ne puisse

pardonner, si le pécheur confesse son péché, se repent et
souhaite de tout cœur se réconcilier avec Dieu. Sa grâce est
immense de même que sa compassion envers les pécheurs, et
il aspire à ce que ses enfants rebelles reviennent à lui et
acceptent son pardon.

Enrichissement de l’animateur
« Près du centre de la péninsule qui s’étend entre les cornes

de la mer Rouge se trouve une pointe de granite […] d’une
hauteur de 2,500 m à 2,700 m. Sa forme ressemble à un
triangle scalène […] Le Sinaï, le massif central, s’élève à plus
de 2 000 m […] Cette masse montagneuse mesure 3,2 km de
long par 1,6 km de large […] Elle surplombe la plaine où
campaient les enfants d’Israël. Cette plaine, entourée de
montagnes, se prête admirablement au camping. Elle mesure
environ 3,2 km de long par 0,8 km de large […] En fait, elle
couvre une surface de 1 672 000 mètres carrés et jusqu’à
3 344 000 mètres carrés avec toutes ses branches, de sorte
que le peuple d’Israël, comptant au moins deux millions
d’individus, avait assez de place pour bien voir et entendre […]
Cette chaire rocheuse et cet amphithéâtre naturel constituaient,
au milieu de ces montagnes, l’endroit parfait pour donner et
recevoir la loi. Aucun autre endroit ne s’y prêtait mieux.
(Smith’S Bible Dictionary, p. 634, 636)

Décoration de la salle
Voir leçon 1.
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GRÂCE

Survol de la leçon
Section de la leçon Minutage Activités Matériel nécessaire

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.

1

À tout
moment

2

3

4

Découpage des tables de la loi
(1 m de haut) (voir p. 115), Bible.
Pierres (de diverses formes et
tailles), savon, eau, serviettes en
papier, peintures au doigt,
sacs en plastique
Bons « gratuit », publicités,
étiquettes, etc. (avec le mot
« gratuit »), ciseaux, papier de
bricolage, colle, Bible

Hymnes et louanges
Mission enfants
Corbeille

Tables de la loi en pâte à modeler
de la semaine passée, sacs à dos
(plusieurs), grosses pierres, briques

Papier de bricolage, ciseaux,
Bibles, feutre, modèle
de cœur (p. 118)

Découpage des dix
commandements sur du papier
gris (voir p. 115), feutres, corbeille
à papier, Bibles

Papier, crayons de couleur ou
feutres, Bible

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et louange*

Leçon

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

En cours

10 min. max.

10 min. max.

20 min. max.

15 min. max.

15 min. max.

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

A. Briser ou réparer ?

B. Écrire sur le roc

C. Gratuit !

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Je regrette

Les couleurs du pardon
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Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

Activités de préparation
Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Briser ou réparer ?
Faites un puzzle avec les tables de la loi en les découpant en différentes formes.

Demandez aux enfants de reconstituer le puzzle. Discutez : Le péché crée des
problèmes dans notre vie. Pourtant, même si nous avons transgressé les dix
commandements, Dieu nous pardonnera si nous le lui demandons, et il nous
guérira.

Rapport
Demandez : Est-il plus facile de briser quelque chose ou de le réparer ?

Comment vous sentez-vous lorsque vous avez fait quelque chose de mal ?
Comment vous sentez-vous lorsque vous avez transgressé un ou plusieurs commandements de
Dieu ? Que dit la Bible sur ce que Dieu fait à notre égard lorsque nous commettons des péchés ?
Lisons ensemble Psaume 86.5. Que ferez-vous la prochaine fois que vous commettez une faute ?
Lisons 1 Jean 1.9. Notre message nous dit que…

DIEU EST TOUJOURS PRÊT À ME PARDONNER.

Répétons-le ensemble.

B. Écrire sur le roc
Distribuez aux enfants des pierres et des peintures au doigt. Demandez-leur de

décorer leur pierre et de signer leur nom en se servant des peintures au doigt.
Mettez à leur disposition du savon, de l’eau et des serviettes en papier pour se
débarbouiller ensuite. Laissez sécher les pierres, puis placez-les dans des sacs en
plastique pour que les enfants puissent les prendre à la maison.

Rapport
Dites : Cela vous a-t-il plu d’écrire sur le roc ? Dans notre leçon, nous

verrons que Dieu a employé son doigt pour écrire les dix commandements sur
deux grandes tables de pierre qu’il donna aux Israélites. En fait, ses
commandements sont destinés à tous les peuples. Pourquoi pensez-vous qu’il
a gravé ses commandements de son propre doigt sur deux tables de pierre ? (La
pierre nous rappelle que ses commandements sont éternels, etc.) Vous allez
découvrir que certains individus ont transgressé les commandements de Dieu,
mais que Dieu leur a pardonné. Qu’en pensez-vous ? (Je suis heureux que Dieu
soit compatissant et qu’il pardonne. Je pense que sa loi est toujours valable.)
De quoi vous souviendrez-vous ? Répétons notre message :

DIEU EST TOUJOURS PRÊT À ME PARDONNER.

1

PRÉSENTATION DE LA LEÇON

Il vous faut :
• Découpage

des tables de
la loi (1 m de
haut) (voir
p. 115)

• Bible

Il vous faut :
• Pierres (de

diverses
formes et
tailles)

• Savon
• Eau
• Serviettes en

papier
• Peintures au

doigt
• Sacs en

plastique
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« À ton école » (Hymnes et louanges, no 580)
« Nul enfant n’est trop petit… » (Hymnes et louanges, no 572)
« Jésus, doux Maître… » (Hymnes et louanges, no 494)
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de la revue Mission enfants.

Offrandes
Dites : Nos offrandes permettront à d’autres personnes

d’apprendre que Dieu les aime. Nous allons les récolter
en chantant « Tinte, pièce blanche ».

Prière
Dites : En raison de la grâce et de l’amour de Dieu, nous pouvons compter sur

son pardon. Il ne nous force pas à l’accepter, mais il nous le donne quand nous le lui
demandons. Pensez à une chose pour laquelle vous avez besoin du pardon de Dieu.
Nous allons faire une prière silencieuse pendant laquelle vous pourrez lui dire que
vous regrettez votre faute. Demandez-lui pardon, puis remerciez-le. Ensuite, nous
dirons le Notre Père ensemble.

C. Gratuit !
Pendant la semaine, rassemblez des bons « gratuit ». Il peut s’agir de publicités,

d’étiquettes, ou de n’importe quoi portant le mot « gratuit ». Dites aux enfants de
découpez le mot « gratuit » et d’en faire un collage sur une feuille de papier de
bricolage.

Rapport
Dites : Que signifie le mot « gratuit » pour vous ? Dieu nous dit que sa grâce

est un don gratuit. Lisez Éphésiens 2.8. Nous ne pouvons rien faire pour la
mériter. Nous ne pouvons rien faire pour pousser Dieu à la retenir.
Son amour et son pardon sont des dons gratuits. Notre message nous dit que…

DIEU EST TOUJOURS PRÊT À ME PARDONNER.

À tout
moment

Il vous faut :
• Bons « gratuit »,

publicités,
étiquettes, etc.
(avec le mot
« gratuit »)

• Ciseaux
• Papier de

bricolage
• Colle
• Bible

Il vous faut :
• Corbeille
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Leçon de la Bible
Vivre le récit

Vous aurez besoin des
tables de la loi que les enfants
ont faites la semaine passée.
Distribuez-les à leurs
propriétaires. Distribuez les
exemplaires en surplus à ceux
qui n’étaient pas là la semaine
dernière. Si possible, faites
cette activité à l’extérieur.
Sinon, protégez le plancher
avec une vieille couverture.
Placez-y une surface résistante
sur laquelle les enfants briseront les tables de la
loi.

Ayez à disposition au moins un sac à dos
(plusieurs si possible) et un nombre égal de pierres
ou de briques.

Le récit :
Après avoir proclamé les dix commandements

du haut du Sinaï, Dieu demanda à Moïse de
monter sur la montagne. Il avait beaucoup
d’instructions à lui donner pour aider le peuple à
appliquer les dix commandements dans leur vie
quotidienne.

Dieu parla avec Moïse pendant longtemps. Il
lui expliqua les dix commandements en détail. Il
grava de son propre doigt les commandements
sur deux grandes tables de pierre. Moïse resta
absent longtemps – 40 jours, presque six
semaines – si longtemps que le peuple crut qu’il
ne reviendrait jamais. Les Israélites allèrent donc
voir Aaron, le frère de Moïse.

« Aaron, dirent-ils, Moïse est parti depuis
longtemps. Nous ne savons pas ce qui lui est
arrivé ni où il est. Il nous a peut-être fait sortir
d’Égypte, mais maintenant il nous a quittés. Nous
voulons des dieux que nous pouvons voir, comme
les dieux des Égyptiens. »

Aaron savait que ce qu’ils demandaient était
mal, mais il avait peur du peuple. Aussi il leur dit :
« Allez dans vos tentes et dites à tout le monde de

m’apporter leurs anneaux d’or ».
Aaron fit fondre l’or et façonna un veau d’or.

Les Israélites eurent envie de faire la fête. « Voici
notre dieu, criaient-ils. C’est lui qui nous a fait
sortir de l’esclavage. Notre nouveau dieu nous
conduira dans notre nouveau pays. »

Aaron savait qu’il avait commis une faute. Il
savait que le peuple et lui désobéissaient au
second commandement de Dieu. Il essaya donc
d’empêcher le peuple de se détourner totalement
de Dieu. Il bâtit un autel devant l’idole et annonça
à la foule : « Demain nous aurons une fête en
l’honneur du Seigneur. »

Le lendemain le peuple se leva de bonne
heure pour apporter des offrandes à leur nouveau
dieu. Tous commencèrent à danser, à manger, à
boire. Aaron avait dit : « Nous aurons une fête en
l’honneur du Seigneur, » mais le peuple faisait la
fête à son idole.

Moïse était encore sur la montagne, quand
soudain Dieu lui dit : « Descends rapidement,
Moïse. Les enfants d’Israël se sont fait une idole,
un veau d’or. Ils lui offrent des sacrifices et se
prosternent devant lui. »

Moïse se hâta de descendre de la montagne.
Il portait les deux tables spéciales que Dieu avait
gravées de son propre doigt. Imaginez ce que cela
pouvait représenter pour lui. Le mont Sinaï s’élève
à plus de 1,6 km. Avez-vous déjà parcouru une
telle distance à flanc de montagne ? Combien de
temps cela pourrait-il prendre ? Et si vous étiez
chargés d’une lourde pierre ? [À tour de rôle, les
enfants porteront un sac à dos chargé d’une pierre de
7 kg.) Comment vous sentez-vous ? Pourriez-vous
marcher longtemps ainsi chargés ?

À mi-chemin, il rencontra l’un de ses
assistants, Josué. Moïse et Josué entendirent un
grand bruit. Josué eut peur. « On dirait un bruit de
guerre dans le camp. Quelqu’un aurait-il attaqué
Israël ? » demanda-t-il.

« Non, dit Moïse. Ce n’est pas le bruit d’une
bataille. C’est celui d’un peuple qui chante. »

Ils se hâtèrent. Quand finalement ils arrivèrent
au camp, Moïse vit le veau d’or. Il vit le peuple
dansant autour de lui. Avec colère, il jeta par terre
les deux tables de la loi qu’il portait, les brisant en

2

Il vous faut :
• Tables de la loi

en pâte à
modeler de la
semaine
passée

• Sacs à dos
(plusieurs)

• Grosses pierres
• Briques



mille morceaux. [Dites aux enfants de briser leurs
tables de la loi. Veillez à ce que cela se fasse de manière
sécuritaire.]

Dieu comprit ce que ressentait Moïse, car il
était triste que son peuple fut tombé dans le
péché. Moïse implora le Seigneur de pardonner
les Israélites. Et Dieu leur pardonna. Il les aimait
même s’ils avaient fait quelque chose de très
grave.

Il en est exactement de même aujourd’hui.
Quand nous regrettons sincèrement nos fautes,
Dieu nous pardonne. Il nous suffit de lui
demander pardon. Si nous restons proches de lui
nous connaîtrons son amour et son pardon.

Rapport
Demandez : Pourquoi était-il si pénible

pour les Israélites d’attendre patiemment
que Moïse descende de la montagne ?
Qu’auriez-vous fait si quelqu’un avait suggéré
de faire une idole ?

Pourquoi Dieu a-t-il écrit les dix
commandements sur une pierre plutôt que
dans un livre ? (Ses commandements sont
éternels.) Que pensez-vous du comportement
des Israélites pendant l’absence de Moïse ?
Qu’auriez-vous fait ? Qu’auriez-vous éprouvé
au moment où Moïse a brisé les tables de
pierre des dix commandements ? Que
pensez-vous du fait que Dieu a pardonné aux
Israélites ? (Cela me donne de l’espoir qu’il me
pardonnera également si j’agis mal. J’aime Dieu
encore plus parce qu’il veut nous pardonner.) Que
ferez-vous si vous commettez une faute ? (Je
demanderai à Dieu de me pardonner. J’essaierai
de réparer le tort que j’ai fait à quelqu’un et je lui
demanderai pardon.) Êtes-vous convaincus que
Dieu vous aime et pardonnera vos péchés ?
Répétons notre message ensemble :

DIEU EST TOUJOURS PRÊT
À ME PARDONNER.

Verset à mémoriser
Les enfants apprendront le verset de manière

rythmique en tapant des mains comme suit :

Et toi, Seigneur, (tape, tape)
tu es bon (tape)
et tu pardonnes (tape, tape)
Psaume 86 (tape)
Verset 5 (tape)
Répétez l’exercice jusqu’à ce que le verset soit

mémorisé.

Explorer la Bible
À l’avance, découpez

10 cœurs dans du papier de
bricolage. Sur chacun, copiez
une question ainsi que la
référence biblique
correspondante.

1. Pourquoi les Israélites
voulaient-ils se faire un
dieu ? Exode 32.1

2. Qu’a utilisé Aaron pour faire le veau d’or ?
Exode 32.2

3. Qu’a fait le peuple après qu’Aaron eut fait le
veau d’or ? Exode 32.4

4. Qu’a annoncé Aaron après avoir construit un
autel devant le veau d’or ? Exode 32.5

5. Décrivez les deux tables de pierre que Moïse a
portées jusqu’au bas de la montagne. Exode
32.15

6. Qui a dit à Moïse : « Il y a un bruit de guerre
dans le camp » ? Exode 32.17

7. Où Moïse a-t-il brisé les tables des dix
commandements ? Exode 32.19

8. Qui a taillé deux nouvelles tables de pierre ?
Exode 34.1

9. Qui a écrit sur les premières tables de pierre ?
Comment ? Exode 31.18

10. Lorsque Moïse a apporté les nouvelles tables à
Dieu, comment Dieu s’est-il décrit lui-même ?
Exode 34.6,7
Cachez les dix cœurs dans la pièce avant

l’arrivée des enfants. Au moment de cette activité,
dites aux enfants de chercher les dix cœurs.
Quand ils les auront trouvés, dites-leur de
retourner s’asseoir. À tour de rôle, les enfants
liront les textes bibliques à haute voix, puis
répondront aux questions. Aidez les enfants qui
ne savent pas lire.

Il vous faut :
• Papier de

bricolage
• Ciseaux
• Bibles
• Feutre
• Modèle de

cœur (p. 118)
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Rapport
Demandez : Pourquoi Moïse a-t-il brisé

les précieuses tables de pierre que Dieu avait
gravées de son propre doigt ? (Il était en colère ;
il voulait montrer que le peuple avait transgressé
les commandements de Dieu, etc.)

Lisez Exode 34.6,7. Lorsque vous êtes
découragés parce que vous avez mal agi,
que pouvez-vous vous dire ? (Que Dieu est

compatissant et qu’il fait grâce, qu’il est lent à la
colère, riche en bienveillance et en fidélité. Même
s’il punit les coupables, il pardonne la
méchanceté, la rébellion et le péché.)
Partagerez-vous cette bonne nouvelle avec
quelqu’un ? Répétons notre message :

DIEU EST TOUJOURS PRÊT
À ME PARDONNER.

Application de la leçon
Je regrette

Distribuez les découpages
des dix commandements.
Dites : Nous avons appris
que Moïse a brisé les tables
des dix commandements
parce que le peuple avait
désobéi et transgressé la loi.
Parfois, il nous arrive de
transgresser également la
loi de Dieu.

Écrivez sur vos tables
des dix commandements
une faute que vous avez
commise. Vous pourriez également l’illustrer
par un dessin. Vous n’avez pas à le montrer à
personne. Ceci demeurera entre vous et Dieu.
(Accordez un peu de temps.)

Maintenant, déchirez votre découpage en
morceaux pour montrer que vous avez
transgressé la loi de Dieu. Ensuite, nous allons
parler à Dieu dans notre cœur pour lui
demander pardon pour ces fautes que nous
avons cammises et que nous regrettons. Nous
le remercierons également de nous pardonner
et nous lui demanderons de nous aider à lui
ressembler toujours plus.

(Moment de prière.)

Après cette prière silencieuse, dites : Seigneur,
nous avons tous commis des fautes que nous
regrettons. Pardonne-nous. Nous te remercions
pour ton grand pardon. Amen.

Dites : Je vais faire circuler cette corbeille à
papier dans laquelle vous pourrez jeter vos
morceaux de papier. Dieu n’enlève pas ses
commandements, mais il pardonne et enlève
nos transgressions.

(Adapté de K-3-Fun-To-Learn Bible Lessons, vol. 2, Group, Loveland, CO, 1995, p.

87,88.)

Rapport
Demandez : Nous avons jeté nos péchés

dans une corbeille à papier pour nous rappeler
que les péchés pardonnés sont effacés de notre
cœur. Que fait Dieu de ces péchés pardonnés ?
Nous allons trouver la réponse à cette question
dans Michée 7.19.

Aidez les enfants au besoin. Expliquez le texte.
Dieu aura de la compassion pour nous. Il
mettra nos péchés sous ses pieds et les jettera
au fond de la mer. Il veut les oublier. Qu’en
dites-vous ? (Soulagé, heureux, j’aime Dieu, etc.)
De quoi devez-vous vous souvenir lorsque vous
vous sentez découragés après avoir commis un
péché ? Répétez le message avec les enfants.

DIEU EST TOUJOURS PRÊT
À ME PARDONNER.

3

Il vous faut :
• Découpage

des dix
commandeme
nts sur du
papier gris
(voir p. 115)

• Feutres
• Corbeille à

papier
• Bibles



Partage de la leçon
Les couleurs du pardon

Demandez à un enfant de
lire Romains 3.24,25. Dites :
Ce verset biblique dit que
nous avons tous péché.

Distribuez du papier et des
crayons de couleur ou des
feutres. Dites : Choisissez un
crayon, puis faites votre
portrait représentant ce que vous éprouvez
lorsque vous avez fait quelque chose de mal.
Ensuite, choisissez une autre couleur et faites à
nouveau votre portrait après que vous ayez été
pardonné par Dieu.

Rapport
Demandez : Quelle est la couleur du pardon ?

(Écoutez les enfants.) Pourquoi avez-vous choisi
cette couleur ? (Elle est vive et joyeuse. Je me
sens ainsi lorsque je suis pardonné, etc.) Pourquoi
le pardon fait-il un tel effet sur vous ? (Parce que
le pardon rend heureux. C’est comme si un
énorme poids avait été retiré de mes épaules ;
c’est comme si je pouvais voir de nouveau le
soleil, etc.) J’aimerais que vous apportiez votre
dessin à la maison et que vous le montriez et
l’expliquiez à un(e) ami(e). Dites-lui que Dieu fera
la même chose pour lui ou elle. À qui
montrerez-vous votre dessin ? Que lui
direz-vous ? (Écoutez les réponses.)
Vous souvenez-vous de notre message ?
Répétons-le ensemble.

DIEU EST TOUJOURS PRÊT
À ME PARDONNER.

(Adapté de Gail Rice, The Textures of Grace in Our Schools, AdventSource, NE,

Lincoln, NE, p. 9.)

Clôture
Montrez un livre. Dites :

Faisons semblant que ce livre
raconte l’histoire de votre vie.
Peut-être que certaines de ses
pages décrivent vos
mauvaises actions. Écrivez
PARDONNÉ sur un Post-it et collez-le sur l’une des
pages. Dieu peut fait en sorte que l’histoire de
votre vie ait une fin heureuse. Il pardonnera vos
erreurs si vous les regrettez sincèrement.
Remercions Dieu pour son amour infini.
Demandez à un volontaire de remercier Dieu.
Terminez la prière.

Il vous faut :
• Papier
• Crayons de

couleur ou
feutres

• Bible

Il vous faut :
• Un livre
• Post-it
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