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Matthieu 18.21-35 ; Les paraboles de Jésus, p. 205-212.

Soixante-dix fois sept fois1

Leçon

« Pas sept fois, répondit Jésus, mais
soixante-dix fois sept fois ». Cela fait 490 fois,
un nombre impressionnant de fois. Comment
pourrions-nous faire un tel décompte ? Jésus
voulait dire que nous ne devrions pas compter
les fois où nous pardonnons aux autres. Pour
bien faire comprendre sa pensée, Jésus raconta
une histoire.

Un homme gérait l’argent d’un roi. Un jour,
le roi s’assit pour contrôler ses comptes. Il
découvrit que son serviteur lui devait des

SSara et Martine jouent à la poupée chez
Martine. Sara joue brutalement avec la poupée
préférée de Martine. Martine lui demande de faire
attention et Sara répond : « D’accord. » Martine
pardonne à Sara. Un peu plus tard, Sara joue de
nouveau violemment avec la même poupée. Cette
fois-ci un bras de la poupée se brise. Martine est
maintenant en colère et ne veut pas pardonner de
nouveau.

As-tu déjà été
tellement en colère
contre quelqu’un que
tu n’arrivais pas à lui
pardonner ?
Combien de fois
dois-tu pardonner à
celui qui refait sans
cesse la même chose ?
Penses-y pendant que
tu lis cette histoire de la
Bible.

UUn jour Pierre
demanda à Jésus :
« Combien de fois
pardonnerais-je à
celui qui pèche
contre moi ? Sept
fois ? » À l’époque
de Jésus, les prêtres
et les rabbins
enseignaient que les
gens ne devaient
pardonner que trois fois. Pierre pensait donc
être très généreux en suggérant de pardonner
sept fois.
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millions de dollars, une somme immense que
jamais il ne pourrait rembourser. Pour
récupérer une partie de la somme, le roi
ordonna que l’on vende cet homme, sa femme
et ses enfants, comme esclaves. Il fallait aussi
vendre tout ce que cet homme possédait.
L’homme tomba à genoux et implora la
miséricorde du roi. « Donne-moi du temps,
suppliait-il, et je te rembourserai tout ce que je
te dois. » Le roi savait que cet homme ne
pourrait jamais rendre l’argent volé, mais il eut
pitié de lui. Il annula donc la dette et laissa
partir son serviteur.

Le serviteur du roi était tellement soulagé
qu’il partit en courant. En sortant, il rencontra
un de ses compagnons, qui lui devait un peu
d’argent. C’était très peu de chose. Environ une
journée de salaire. Le serviteur
du roi saisit l’autre homme à la
gorge. Il se mit à le secouer avec
force. « Rends-moi ce que tu me
dois », criait-il.

« Sois patient envers moi »,
implorait l’autre homme, mais le
serviteur du roi refusa. Il fit jeter
son compagnon en prison
jusqu’à ce qu’il puisse payer sa
dette.

Les autres serviteurs du roi qui
avaient tout vu allèrent
immédiatement tout raconter au
roi. Le roi rappela le premier
serviteur. « Méchant serviteur,
dit le roi en colère, j’ai annulé
les millions de dollars que tu me
devais. Ne devais-tu pas avoir

Le message
Dieu veut que je pardonne
aux autres de tout mon cœur.

Verset à
mémoriser

« Pardonne à [ton] frère
de tout [ton] cœur »
Matthieu 18.35.

pitié de celui qui te devait si peu ? » Et le roi fit
jeter son serviteur en prison.

Nous sommes comme le serviteur du roi. Il
devait plus d’argent qu’il ne pouvait
rembourser. Nous ne pourrons jamais être
assez bons. Mais tout comme le roi pardonna
à son serviteur, Dieu a pardonné nos péchés.
Et puisque Dieu nous a pardonnés, il nous
demande de traiter les autres avec miséricorde,
bonté et pardon. Soixante-dix fois sept fois.
Quatre cent quatre-vingt-dix fois. Plus de fois
que nous ne pourrions compter.



Mets la musique chrétienne douce, pendant que toi et ta
famille lisez ensemble le récit de la leçon. Soixante-dix fois sept
fois, qu’est-ce que ça représente ? Demande à quelqu'un de
t'aider à compter. Pense à une chose pour laquelle tu as besoin
de pardon. Pense à quelqu'un que tu devrais pardonner.
Parles-en, puis agis.

Lisez ensemble le verset à mémoriser dans la Bible.

Lors du culte de famille, demande à l'un
des tiens de lire Matthieu 18.21-35,
pendant que tu mimes l’histoire avec les
autres.

Demande à tes parents de te montrer
les factures du dernier mois. Pense à
l’argent que le serviteur du roi devait.
Prends ensuite la plus petite facture.
Pense à ce que le deuxième serviteur
devait au serviteur du roi. Qui devait le
plus ?

Récite ton verset à mémoriser.

Découpe un petit cœur dans une bouteille de plastique
vide. Fais un trou dans le cœur et passes-y un fil de 15 cm.
Mets le cœur dans un contenant à glaçons. Assure-toi que
le fil pende en dehors du contenant. Ajoute de l’eau et
mets le contenant au congélateur. Cela te sera utile
demain.

Lis Matthieu 17.3,4 avec ta famille. Dessine un
visage qui montre ce que tu ressens quand tu
pardonnes à quelqu’un. Parle de tes sentiments avec
les tiens. Répète le verset à mémoriser dans tes
propres mots. Par quel mot pourrais-tu remplacer le
mot « cœur » ?

S A B B A T

D I M A N C H E

M A R D I

Illustre par le dessin ton histoire biblique. Utilise ensuite ces
dessins pour raconter l’histoire à ta famille pendant le culte.

Discutez en famille des points suivants : Quand quelqu’un vous
demande pardon, est-il facile de pardonner ? Et si vous deviez
continuer de pardonner la même faute ? Lisez et discutez
ensemble Matthieu 18.21,22. Récite ton verset à trois personnes
différentes.

L U N D I

Discutez en famille de la question suivante :
Pourquoi est-il souvent difficile de pardonner ? Lisez
Matthieu 24.12. Prends le glaçon avec le cœur. Le
péché glace notre cœur (nos attitudes, notre vie).
Les gens qui ont le cœur glacé ne veulent pas
pardonner ou traiter leur prochain avec gentillesse.
Qu’est-ce qui pourrait faire fondre ce cœur glacé ?
(Utilise une serviette en papier. Essaie de faire
fondre la glace pour libérer le cœur.) Seul Jésus peut
dégeler notre cœur. Quand nous le laissons entrer
dans notre cœur, nous pardonnons aux autres et
prenons soin d’eux.

Récite ton verset à mémoriser. Illustre ton verset à
mémoriser en remplaçant certains mots par des
dessins.

Demande à Dieu de te donner un cœur aimable, prêt
à pardonner.

M E R C R E D I

Le serviteur devait plus de
6 millions de dollars américains au roi.

L’autre homme ne lui devait que
douze dollars environ !
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Lisez Matthieu 6.12,14 pendant le culte de famille. Que faisait Jésus quand il a
prononcé ces mots ? Priez pour les gens qui vous ont fait du tort en insérant le

verset à mémoriser dans
votre prière.

Imagine que tu es
le roi. Que dirais-tu au
serviteur qui a une
dette envers toi qu’il
ne peut rembourser ?
Compare ta réponse
avec Matthieu 18.27.

Joue, chante,
fredonne ou écoute
le chant « Chaque
jour de ma vie »,
Hymnes et
louanges, no 556.

J E U D I

Pendant le culte, invente avec les tiens un air pour le verset à mémoriser.
Chantez-le ensemble.
Fais une charade du récit de la leçon.
Réfléchis à la semaine écoulée, puis note sur une feuille de papier une

mauvaise action que tu as faite ou représente-la par un dessin. Ensuite, demande à
Jésus de te pardonner. Plie ton papier et place-le à côté d'un portrait de Jésus. Il
te pardonnera et te donnera un nouveau cœur (une nouvelle attitude, de nouvelles
émotions, une vie nouvelle). Ce nouveau cœur t'aidera à pardonner aux autres.
Découpe un petit cœur dans du papier rouge. Ajoutes-y un portrait de Jésus
comme symbole du nouveau cœur qu’il t’a donné. Lis, avec ta famille, Ézéchiel 11.19
et Éphésiens 4.32.

Demandez à Jésus de vous donner des cœurs aimables qui pardonneront
encore et encore.

V E N D R E D I

Directives :
Complète les phrases ci-dessous pour

trouver le point central de la leçon

1. Un homme travaillait __ __ __ __ un roi.

2. Il lui devait beaucoup d’ __ __ __ __ __ __.

3. La dette fut annulée par le __ __ __.

4. « Rends-moi ce que tu me __ __ __ __ », criait le

méchant serviteur.

5. Le roi le fit jeter en __ __ __ __ __ __.

6. Dieu nous demande de __ __ __ __ __ __ __ __ __ soixante-dix

fois sept fois.
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