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P’tits Clins Dieu 
Le journal de l’éveil à la foi du diocèse de Nîmes 

 

Edito. 
 

L’actualité de novembre nous a mis face à la violence humaine et elle n’a pas 
échappé aux enfants, même aux tout petits. De nombreuses publications sur 
internet ou dans les journaux spécialisés encourageaient les parents à en parler 
avec leurs enfants. Peut-être avez-vous saisi l’occasion à ce moment-là de le faire 

d’éveil à la foi, (en dans les rencontres 
paroisse ou en école) qui ont suivi les 
événements. 
 

Il nous semblait important de revenir 
sur une question que les enfants ont pu 
poser au moment des attentats : « Pourquoi il 
y a des méchants ? » pour découvrir que 

envahis par la colère, nous sommes parfois 
la haine, la violence, et qu’en chacun de nous 
il y a une part de méchanceté et de bonté. En période de Carême, où nous voulons 
nous rapprocher de Jésus, nous sommes invités, à son exemple, à porter sur 
chaque personne un regard d’amour, à repérer ce qui est « bon » en elle et, « pour 
que la méchanceté recule, à faire grandir la bonté ». 
 

Bonne continuation dans vos groupes d’éveil à la foi. Bonne route vers Pâques et 
n’hésitez pas à nous faire part de ce que vous vivez.  

« Partageons nos merveilles » en attendant le 5 juin !!! 
 

Marie Pujol, Dominique Potrich, Nicole Billon 
  

N°3 
 

Janvier 
Février 
2016 

Une petite équipe s’est mise en place pour préparer la 
grande fête du 5 juin. Elle a besoin d’être étoffée. Si vous 
souhaitez nous rejoindre pour apporter vos idées, vos 
compétences, soyez les bienvenus…. 
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« Gentil ? Méchant ? » …  Apprendre la juste relation aux autres 
 

 Etre méchant, c’est faire du mal exprès avec des gestes ou avec des 
mots. 

 Nous avons tous en nous des mouvements de méchanceté et de 
bonté. 

 Pour que la méchanceté recule, on peut faire grandir la bonté. 
 
Trois phrases qui disent que, malgré le « plaisir » que peut procurer la 
bagarre, et l’envie de se mesurer à l’autre, écraser son prochain conduit 
toujours à une impasse. 
 
Les disputes, les conflits, les bagarres font partie de notre quotidien … et de 
celui des tout-petits aussi, quand ils n’ont plus que leurs poings ou des coups 
de pieds pour s’exprimer. 
L’apprentissage de la vie en groupe, en famille, à l’école ou ailleurs, passe 
souvent par des moments de tension ou d’agressivité chez l’enfant, car il lui 
faut apprendre à vivre avec d’autres différents et à accepter certaines 
contraintes. Certes, l’agressivité est aussi un potentiel de vie nécessaire pour 
agir, pour surmonter un obstacle et pour se différencier. Encore faut-il savoir 
l’utiliser positivement. 
Les causes ont leur origine dans les besoins vitaux de l’enfant : manger, 
dormir, jouer, parler, avoir de l’espace, vivre à son rythme, être en sécurité, 
être reconnu, respecté et aimé … 
L’agressivité est donc un appel qu’il nous faut apprendre à déchiffrer, à 
comprendre, pour que la réponse apportée favorise croissance et 
épanouissement. 
Comment, alors, aider les enfants à trouver une autre réponse que celle des 
coups … de la violence ? Parce que, quand on est parents, on veut que son 
enfant sache se défendre mais pas qu’il devienne violent à son tour. Pas 
simple ! 
 
« Gentil, méchant » … Ce n’est pas forcément le genre de termes que l’on 
aime employer, nous, adultes. Mais les enfants en usent et en abusent ! Ils se 
sentent tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, gentil ou méchant. Et ils ont vite 
fait d’étiqueter les autres : « Lui, il est méchant ! Et lui, il est gentil ! » 
Dans ce cas, il importe de les aider à dépasser ces jugements enfermants, en 
faisant la différence entre l’acte et la personne. En effet,  on peut faire 

Quelques points de repères pour les adultes : 
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quelque chose de méchant sans pour autant mériter d’être réduit à cela. Et 
ce qui est vrai pour nous l’est aussi pour les autres … 
 
Comment apprendre à son enfant à être gentil avec les autres sans se laisser 
marcher sur les pieds ? 
C’est la question qui vient à l’esprit lorsque nous voulons lui apprendre à être 
bon avec les autres, lorsque nous voulons lui apprendre l’amour du prochain 
dont parle Jésus dans les évangiles. Alors, il nous faut entendre le « comme 
toi-même ». Il ne s’agit pas 
de dire à notre enfant qu’il 
faut tout supporter des 
autres au point de se laisser 
malmener. Mais il y a un 
respect des autres qui ne se 
conjugue qu’avec un respect 
de soi. Car empêcher les 
autres de nous faire du mal, 
c’est les empêcher de « faire mal » et donc de s’abîmer, eux aussi, en se 
comportant ainsi. Apprendre à son enfant à être dans des relations saines 
avec les autres, c’est lui apprendre à se mettre à l’écoute de lui-même pour 
développer sa capacité à évaluer ce qui est bon pour lui comme pour ses 
prochains. 
C’est progressivement que l’enfant apprendra à maîtriser les tensions et 
contrôlera petit à petit son comportement. Cet apprentissage passera par la 
connaissance de lui-même et des autres, l’acceptation de ses limites et de 
celles des autres, la confiance en lui-même et en l’autre. 
 
Lors de situations de conflits, de comportements agressifs, l’adulte invitera à 
parler, à renouer le contact, à rétablir la relation, à construire une démarche 
de pardon. 
Si, déjà, nous arrivons à les accompagner dans ces discernements-là, nous les 
aurons aidés à franchir un pas. Le premier pas vers ce à quoi Jésus nous 
invite : aimer sans jugement et essayer d’aimer les personnes par-dessus ou 
malgré ce qu’elles font, parfois. 
Jésus nous invite à un retournement (une conversion) ; il nous invite sans 
cesse au commandement d’amour : «  Aimez-vous les uns les autres, comme 
je vous ai aimés. » 
 
Sources : Pomme d’Api Soleil n°69 et 93 Agnès Rochefort-Turquin et Sophie Furlaud 
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POUR LES ADULTES 
 

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais 
accomplir. » (Matthieu 5, 17) 
 
Dans l’évangile de Matthieu, l’accomplissement des Ecritures est un thème important. Celui-ci 
montre que, en accomplissant la Loi et l’enseignement des prophètes, Jésus assure la 
continuité de la révélation historique de Dieu. Mais celle-ci atteint sa plénitude dans 
l’incarnation du Fils de Dieu et dans la conclusion de l’Alliance nouvelle qui est désormais 
étendue à tous les êtres humains qui croiront au Christ Jésus. 
A la tradition séculaire remontant à Moïse au Sinaï : « Vous avez entendu qu’il a été dit à nos 
ancêtres … », s’oppose le : « Eh bien,  moi je vous déclare … » de Jésus. 
Ainsi, Jésus explique que l’enseignement de Moïse et des prophètes est important et qu’il 
conserve toute sa validité. Participer au Royaume de Dieu, c’est accepter que Jésus donne tout 
son sens à la Loi par son enseignement et sa vie. La personne de Jésus est donc l’espace où la 
Loi en tant que promesse et exigence parvient à son épanouissement et à son 
accomplissement. 
Si les disciples de Jésus veulent vivre comme des justes, ils doivent surpasser la justice des 
Pharisiens qui pensent se sauver par l’accumulation des mérites provenant de leur obéissance 
aux commandements. 
Jésus ouvre une voie qui engage la responsabilité de chacun sur ce chemin de l’amour  illimité 
qui est le but même de la Loi (la Torah) : la perfection à laquelle sont appelés les disciples. 
          « Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. » (Matthieu 5, 48) 
 
Zoom sur une parole de Jésus qui bouscule … 
Le passage que nous avons choisi (Matthieu  5, 43-46) peut sembler difficile, et il l’est ! 
La première exhortation de Jésus : « Aimez vos ennemis » ne parlera pas forcément aux tout-
petits, qui n’ont pas à proprement parler d’ennemis … 
Replaçons cependant cette phrase dans son contexte. C’était l’époque de la loi du talion. Cette 
loi était destinée à empêcher la surenchère de la violence et de la vengeance. La peine infligée 
devait être proportionnelle à l’offense. Jésus, lui, propose de casser le cycle de la violence en 
ne rendant pas systématiquement le mal pour le mal, mais en aimant, en aimant gratuitement. 
Pour cela, Jésus nous parle de l’attitude de Dieu de manière imagée : 
« Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants et tomber la pluie sur les justes et les 
injustes. » 
Image d’un Dieu qui ouvre grand la porte à tous les hommes, quels qu’ils soient, y compris les 
méchants. 
Jésus veut faire comprendre à ses auditeurs la démesure de l’amour de Dieu. Ainsi ils pourront 
avoir un aperçu du Royaume. Dieu est Dieu pour tous, les bons comme les méchants. Aimer 
son ennemi, c’est d’abord reconnaître que cet ennemi est, lui aussi, créé et aimé par Dieu. 
C’est à cette attitude d’amour que Dieu nous invite, et à laquelle nous souhaitons initier les 
petits. 
 
Sources : Cahier Evangile n°58 Matthieu le théologien de Jean Zumstein et Pistes d’animation pour une 
lecture pastorale de l’Evangile selon Saint Matthieu de Pierre Alarie et Yves Guillemette (centre biblique de 
Montréal) 

  

Un éclairage avec la Parole de Dieu : 
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POUR UN ECHANGE AVEC LES ENFANTS 

« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 

ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui 

vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; 

car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la 

pluie sur les justes et sur les injustes. » Matthieu 5,43-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dis, je ne comprends pas très bien pourquoi il dit ça, Jésus ?  

 

Cela signifie que Dieu ne choisit pas qui il aime. Jésus nous dit 

que Dieu aime tout le monde, les bons et les méchants ! 

Ah bon ? Dieu, il aime tout le monde ? Même les méchants ? 

 

Et oui, même les méchants … Et quand Jésus nous dit : « Celui qui fait 

la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère, ma sœur 

ou ma mère. » (Matthieu 12, 50), tu devines ce que ça veut dire ? 

 
Ouh, la,la, ça veut dire que moi aussi je suis obligé d’aimer les 

méchants ? 

 
Non, tu n’es pas obligé mais, en le faisant, tu te rapproches 

davantage de la manière dont Dieu aime tous les hommes. 

 
Dans ma classe, il y a une fille que je n’aime pas du tout.  

Es-tu bien sûre de ce que tu dis ? As-tu au moins essayé d’aller 

vers elle ou de prendre du temps pour jouer avec elle ? 
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Je crois que si tu allais vers elle, vous vous connaîtriez mieux et vous 

pourriez jouer ensemble. 

 

Ça m’étonnerait ! Tu sais ce qu’elle m’a fait ? Elle a crevé mon 

ballon … Elle va voir ce qu’elle va voir ! 

 
 

Je comprends que tu sois énervé contre elle. Mais si tout le monde 

se met à embêter celui qui nous a embêté, ça n’est pas prêt de 

s’arrêter … 

 

Oui … c’est vrai … Mais je ne vais quand même pas me laisser faire 

par cette méchante ? 

 
C’est vrai que cette camarade a fait quelque chose de méchant. 

Mais à ton avis, est-ce qu’il EST méchant ou est-ce qu’il FAIT des 

choses méchantes ? 

 Les DEUX ! 

 
Tu exagères ! Tu aimerais qu’on t’enferme dans le mauvais rôle du 

méchant, toi ? 

 

Ben non …. Je préfère le rôle du gentil ! 

 

D’après Pomme d’Api Soleil n°69 Texte de Sophie Furlaud 
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Voici une proposition de déroulement pour une rencontre à partir des éléments de ce numéro. 

Nous avons fait le choix d’une rencontre en 3 temps : parents/enfants ensemble puis 

parents/enfants séparés puis de nouveau parents/enfants ensemble. Cette proposition 

suppose plusieurs animateurs mais peut être très riche pour les parents. 

 

Accueil : Petit mot de bienvenu.  
 

Chants : « Debout les p’tits bouts » (cf. « P’tits Clins Dieu » n°1), le chant « ritournelle » de 

l’année et un des chants proposés à la fin du numéro (cf. « Pour chanter »p.27,28 ). Parents 

et enfants se séparent. 
 

Avec les enfants 
 

Avec les parents 

Récit de l’histoire de Mathis et Léa. On peut 

faire réagir les enfants au fur et à mesure 

du récit pour voir ce qu’ils feraient à la place 

de Mathis. Le scénario, très proche de leur 

vie, leur permettra de s’approprier le thème.  
 

Dialogue à partir des posters de Pomme 

d’Api Soleil 
 

Jeu « Ici bisous à volonté/ Ici attention 

on mord » qui va aider à trouver des 

solutions pour passer de la colère, de 

l’énervement, de l’agacement, de la violence, 

du repli sur soi, à la paix… pour toujours 

mieux aimer les autres à la manière de 

Jésus. 

Lire ensemble les points de repères pour les 

adultes (p.2 et 3 du livret). 

Temps d’échange et de dialogue à partir de 

ce qui est écrit et de leur propre expérience 

de parents (partir de situations concrètes 

vécues, quelles questions éducatives cela 

soulève ?) 

Eclairage avec la Parole de Dieu : lecture du 

passage d’Evangile (Mat 5, 43-46) et du 

commentaire. 

Temps de partage : Qu’est ce que je 

découvre de Jésus dans ce que je viens 

d’entendre ? Est-ce que ça éclaire ma vie, 

ma façon d’être avec les autres, ma façon 

d’être parent ? Comment ? 
 

Parents et enfants se retrouvent. Petit temps d’échange entre parents et enfants pour 

raconter ce qui s’est vécu. 
 

Bricolage (cf. p.17« Pour Bricoler ») 
 

Temps de prière : (à adapter selon ce que l’on souhaite y mettre) 
 

 Signe de croix 

 Chant 

 Evangile (Mat 5, 43-46) 

 Dialogue 

 Geste de la main déposée dans l’assiette (cf.p.17) 

 Prière 

 Chant 

 Signe de croix 
 

Le récit biblique (Joseph et ses frères) permet d’aller plus loin dans le thème puisqu’il va 

jusqu’au pardon. On peut choisir de l’aborder dans une autre rencontre si l’on pense que l’on 

n’a pas suffisamment de temps car il peut être largement déployé. 

  

Des ressources pour vivre une rencontre d’éveil à la foi : 
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HISTOIRE 

DE 

MATHIS 

ET LEA 

POUR RACONTER 

Dans la cour de récréation, Mathis et son copain Paul discutent. Soudain, 
au loin, ils voient un garçon qui a l'air très énervé. 
« Oh là là, il n'a pas l'air 
commode celui- là... souffle 
Mathis. Tu le connais? » 
 « Mais qu'est- ce qu'il fait ? 
s'écrie Paul. C'est méchant, 
il embête Léa! En plus, elle 
est plus petite que lui... » 
 « Regarde, elle pleure ! » dit 
Mathis. « Il faut faire 
quelque chose! » décide Paul en 
colère. 
Alors, Mathis et Paul courent à la rescousse de Léa en criant « Hé, toi, 
là-bas, ça va pas ? Arrête ! » 
Le garçon les provoque : 
« Oh ! Des super-nains ! Que j'ai peur ! » Mathis sent la colère monter 
en lui. 

Cette histoire se trouve dans Pomme d’Api Soleil 
n°101 « Pourquoi il y a des méchants ? » 

La revue Pomme d’Api Soleil est un allié indispensable pour 
les rencontres d’Eveil à la foi. N’hésitez pas à proposer aux 
parents de s’y abonner et conservez précieusement les 
anciens numéros qui pourront vous aider à préparer vos 
rencontres. 
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 « Tu veux te battre? Continue le garçon. Tu veux te battre ? » Mathis 
a très envie de le taper... 
 « Viens ! dit Paul. Lui, on s'en fiche !» 
Mais le garçon revient à l'attaque : « Poules mouillées ! Vous ne voulez 
pas vous battre ? Vous vous dégonflez ? » 
Paul dit : « Vous entendez quelque chose, vous ? » Mathis et Léa 
répondent non de la tête en s'en allant... 
Le garçon est encore plus furieux, il crie « Super-minus ! » 
Mais ils font toujours semblant de ne pas l’entendre… 
Enfin consolée, Léa dit : « Vous m'avez sauvée, merci ! Mais pourquoi il 
est méchant comme ça ? Je ne lui ai rien fait ! » 
Mathis réfléchit : « Peut-être que c'est parce qu'il n'a pas d'ami. Il est 
peut-être malheureux... » « C'est pas une raison! » Répond Léa. 
 « Il n'est pas près de revenir t'embêter, dit Mathis fièrement. Moi, 
Super-Mathis, je te protègerai ! » 
Alors Léa dépose un bisou à son Super-Mathis qui rougit un peu !  



10 
 

POUR RACONTER 
 

Dans ce 3ème numéro, nous avions envie de vous proposer, en plus du texte biblique, un 
récit de l’Ancien Testament, que vous pourrez raconter sous la forme de chœur parlé. 
 
Le chœur parlé est un texte dit à plusieurs voix. Cette lecture à plusieurs voix permet de 
mettre en valeur certains mots, certaines expressions du texte. On retrouve ainsi les 
variations d’expression, chacune de ces variations étant marquée par un changement de 
voix. La mise en relief de certains termes ou de certaines phrases permet de mieux 
comprendre le texte et d’en sentir les « couleurs ». 

 
Voix 1, Voix 2, Voix 3 

Joseph et ses frères 
 
Au début de la Bible, il y a l’histoire de la famille de Jacob... 
Jacob est le petit-fils d'Abraham, un homme très important, un ami de Dieu, un ami 
de Dieu. Jacob donne naissance à douze fils. Un des plus jeunes s'appelle Joseph. 
Joseph est le fils préféré de Jacob. Les onze autres frères sentent cette préférence, 
alors ils sont jaloux de Joseph, ils sont jaloux de Joseph, jaloux. Joseph parle 
beaucoup avec son père, et souvent, il lui parle de ses rêves : « J’ai rêvé que le soleil 
et la lune se prosternaient devant moi !» « se prosternaient devant toi ! » 
« Mon fils pour qui te prends-tu ? » gronde le père. Mais au fond de lui, il se 
demandait si ses rêves ne prédisaient pas l'avenir... 
Un jour, Joseph part à la rencontre de ses frères qui gardaient les moutons. Il part à 
la rencontre de ses frères Quand ils voient approcher leur frère, ils chuchotent entre 
eux : « Débarrassons-nous de lui, ainsi, il ne nous ennuiera plus avec ses rêves ! » 
 

Aussitôt, ils le jettent au fond d'un puits. Ils le jettent au fond d'un puits. 
Lorsqu'une caravane de marchands vient à passer, ils leur vendent Joseph comme 
esclave. De retour à la maison, les frères mentent à leur père. Ils mentent à leur père. 
L'un d'eux dit : «Joseph a été dévoré par une bête sauvage.» Alors Jacob pleure 
longtemps, pleure longtemps, longtemps son fils bien-aimé qu'il croit mort. 
Un peu plus tard, Joseph habite une belle maison en Égypte. Son maître est un riche 
propriétaire qui le traite bien. Il aime écouter Joseph faire le récit de ses rêves qui 
disent l'avenir. 
Au même moment, Pharaon, qui règne sur l'Égypte, fait un rêve étrange : sept 
pauvres vaches toutes maigres dévorent sept belles vaches bien grasses. 
Ce rêve revient souvent, et aucun sage n'en comprend la signification... Alors 
Pharaon fait venir Joseph pour qu'il lui explique son rêve, ce qu'il fait : « Pendant sept 
ans, les récoltes seront magnifiques puis pendant sept ans, plus rien ne poussera. » 
Pharaon écoute Joseph, écoute Joseph, il écoute Joseph et il le choisit comme 
conseiller, comme conseiller. 
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Alors Joseph fait amasser du blé et des récoltes dans les greniers pour faire des 
réserves. Ainsi l'Égypte sera à l'abri de la terrible famine qui va s'abattre... 
Au bout de sept années de richesses, arrivent les sept années de famine... Au pays de 
Canaan, dans la famille de Joseph, il n'y a plus rien pour se nourrir, il n'y a plus rien 
pour se nourrir, plus rien 
« Allez en Égypte acheter du blé, sinon, nous allons mourir de faim! mourir de faim!  
» dit Jacob à ses fils. Et il garde avec lui Benjamin, le plus petit. 
Les dix frères arrivent chez l'intendant de Pharaon, Joseph, qui leur ouvre la porte. Il 
reconnaît ses frères, mais eux ne le reconnaissent pas, ne le reconnaissent pas. 
Quelle stupeur! Quelle stupeur! II cache son émotion. 

- « Nous avons faim, nous voulons acheter du blé.» dit l'un des frères. 
- « Vous ne seriez pas plutôt des espions?» répond Joseph. 

Et il les fait jeter en prison sans montrer qu'il les reconnaît. 
 Un peu plus tard, Joseph fait libérer ses frères. 

- « Je vous laisse repartir avec du blé mais je garde l'un de vous prisonnier, 
Siméon. Et vous devrez revenir avec le plus jeune de vos frères. Ainsi vous 
ne mourrez pas. » 

Les frères rentrent chez eux, en se disant qu'ils étaient punis pour ce qu'ils avaient 
fait subir à leur frère Joseph, autrefois... 
Les mois passent et, de nouveau, la famille de Jacob meurt de faim, meurt de faim, 
meurt de faim. 
Les frères se remettent en route, ils se remettent en route avec le plus jeune de leur 
frère, Benjamin. Jacob, leur père, pleure de perdre Benjamin : « Quel chagrin ! J'ai 
perdu Joseph, puis Siméon... Et maintenant Benjamin... » 
Les frères frappent à nouveau à la porte de Joseph. Ils se prosternent : « Nous 
n'avons plus rien à manger. Vends-nous encore du blé. Voici Benjamin, le plus jeune 
de nos frères. » 
Joseph regarde Benjamin, il regarde Benjamin. Les larmes lui montent aux yeux. Emu, 
il dit à ses frères : « C’est moi Joseph, le frère que vous avez vendu, il y a 
longtemps... » 
 

Joseph dit : « Dieu ne voulait pas que vous mouriez de faim, alors il m’a envoyé en 
Egypte pour vous sauver, pour vous sauver. » Les frères sont bouleversés, ils sont 
bouleversés, bouleversés car ils comprennent le mal qu’ils lui ont fait. 
Alors Joseph embrasse ses frères un à un. Il leur dit : «Allez chercher mon père pour 
qu'il vienne vivre ici auprès de moi. Et vous aussi, venez vous installer chez moi, vous 
n'aurez plus jamais faim, vous n'aurez plus jamais faim. » Alors la joie n'a plus quitté 
ce lieu...la joie, la joie. 
 
 
  Extrait de Pomme d’api-Soleil n°97 – juillet 2012. 

Texte : Sophie Furlaud. D’après le livre de la Genèse, chapitre 37 à 47  
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Joseph, un frère de rêve 
 
Prédictions, trahisons, réconciliations … On peut dire que l’histoire de Joseph ne manque pas 
d’action ! 
 
Un air de famille 
Dans la Bible, Dieu a choisi la famille d’Abraham, d’Isaac et de Jacob pour se faire connaître 
aux hommes. Ainsi, tout ce qui arrive à cette famille, que ce soit positif ou négatif, est perçu 
comme un signe de Dieu. 
Les 12 fils de Jacob sont les ancêtres des 12 tribus d’Israël qui forment le peuple hébreu. Dans 
la Bible, 12 est le nombre parfait qui représente le peuple de Dieu. Ce n’est pas un hasard si 
Jésus a eu ensuite 12 apôtres. 
 
Le champion des rêves  
Pour les peuples de l’Antiquité, les rêves étaient des messages de Dieu qu’il fallait apprendre à 
décoder. C’était très important car bien interpréter un rêve permettait de se préparer aux 
évènements annoncés ! 
Dans la Bible, Joseph, l’un des fils de Jacob, a un don : il fait des rêves qui annoncent l’avenir. Il 
sait aussi interpréter les rêves les plus étranges. Pour ses dix frères aînés, les rêves de Joseph 
expriment sa volonté de domination sur eux.  
 
Jalousie et mensonge 
Joseph est le onzième des douze fils de Jacob, et son préféré. Ses frères aînés se sentent moins 
considérés par leur père, et ils le vivent très mal. Même Benjamin, le petit dernier, n’est pas 
autant aimé que Joseph ; c’est une situation difficile quand on se croit à tort ou à raison, moins 
aimé par les parents. 
Ses frères aînés sont jaloux, et Joseph ne semble pas voir les conséquences possibles de la 
jalousie de ses frères. Ceux-ci veulent d’abord le jeter dans un puits, mais ils se ravisent et 
décident de le vendre à des marchands de passage. Mais la transaction faite avec les 
marchands les contraint à le faire passer pour mort auprès de leur père. Prisonniers de leur 
terrible secret, ils vont vivre leur mensonge durant de longues années. 
 
Un nouveau destin 
Joseph se retrouve esclave chez un couple de riches Egyptiens. Il se montre talentueux, et Dieu 
fait réussir tout ce qu’il entreprend. Jeté en prison sur de fausses accusations, il manifeste sa 
capacité à interpréter les rêves. Quand le Pharaon fait un rêve troublant, il appelle Joseph qui 
en donne l’explication : sept années de famine suivront sept années d’abondance. Joseph 
devient son bras droit. Grâce à lui, l’Egypte échappe à la famine qui frappe toute la région. Le 
Pharaon confie à ce dernier l’administration de son royaume. 
Par sa sagesse qui vient de Dieu, « l’homme aux rêves » dépasse tous les sages du Royaume. 
Dans tous ces évènements, Dieu continue à être présent aux côtés de Joseph.  
 
Sans rancune 
Dans les pires moments, Joseph a malgré tout gardé sa foi en Dieu. L’esclave hébreu est 
devenu maître de l’Egypte ! Jusque-là, l’Egypte était pour lui une terre de souffrance. 
Désormais, elle devient le lieu où il se reconstruit. En prévision des années de vaches maigres, 
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Joseph travaille d’arrache-pied pour la prospérité du pays. Malgré la souffrance qu’il a subie, il 
choisit de veiller au bien-être de sa seconde patrie, plutôt que de ruminer un sentiment anti-
égyptien. A son insu, ses propres rêves qui exaspéraient tant ses frères sont en train de se 
réaliser. 
 
Prise de conscience 
Joseph voit arriver ses frères, affamés. Joseph est en position d’autorité devant ses frères qui 
le croient mort. II les soumet à un véritable interrogatoire, les met à l’épreuve. 
Joseph cache son identité à ses frères : craint-il leur réaction quand ils vont voir qu’il est 
devenu comme un Egyptien ? Est-ce pour se venger du mal qu’ils lui ont fait ? Sa stratégie 
d’intimidation porte ses fruits : en prison, les fils de Jacob réalisent la méchanceté avec 
laquelle ils ont traité Joseph. Faut-il être, à son tour, en position de faiblesse pour s’interroger 
sur le mal qu’on a fait aux autres ? 
 
 
Le benjamin à protéger 
Les fils de Léa, qui avaient participé autrefois à la disparition de Joseph, ont bien changé. Ils se 
montrent maintenant déterminés à protéger la vie de leur petit frère Benjamin. Ayant eux-
mêmes des enfants, ils comprennent désormais la douleur et l’angoisse de leur vieux père 
pour qui rien ne compte plus que de revoir ses fils vivants ! 
 
Surprise ! 
L’accueil de Joseph lors du second voyage en  Egypte a de quoi surprendre ses frères ! 
Comment le ministre du Pharaon connaît-il leur ordre de naissance ? Par les attentions dont il 
les entoure, Joseph commence à montrer qui il est, mais ses frères ne le reconnaissent 
toujours pas. Bientôt, ils vont passer du rire aux larmes. Jacob et sa famille sont accueillis en 
Egypte où ils prospèrent à l’abri de la famine.  
 
Sous pression 
Joseph joue de sa position et fait pression sur ses frères pour qu’ils avouent le mal qu’ils lui ont 
fait. Ces derniers avaient infligé à leur père une terrible souffrance en lui laissant croire que 
son fils préféré était mort. Juda trouve enfin des mots pour exprimer le remords des frères 
coupables. Ayant lui-même perdu sa femme et deux de ses fils, il est prêt à se sacrifier pour 
éviter à son père un autre deuil qui lui serait fatal. 
 
Un pardon exemplaire 
Joseph est un personnage de la Bible très respecté car il a su refuser la vengeance, pardonner 
à ses frères et se réconcilier avec eux, malgré le mal qu’ils lui avaient fait. Parce qu’il était 
proche de Dieu, Joseph a su transformer le mal en bien. 
Quand il regarde sa vie ponctuée d’échecs et de réussites, Joseph reconnaît la main de Dieu. 

 
  

Source : Ze Bible Traduction de la Bible en français courant 

© Société biblique française, 1997 
Introductions, notices, outils de lecture et cartes 
© Société biblique française – Bibli’O, 2011 
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- C’est horrible ce qu’ils ont fait, les frères de Joseph ! 
- Joseph était le préféré de son père ;  et tout a commencé parce qu’ils 

n’acceptaient pas cette préférence et qu’ils  étaient jaloux. 
 

- Moi aussi, ça m’énerve quand je vois que d’autres sont les préférés ou 
les « chouchous » (à la maison ou en classe) ! Mais pas au point 
d’avoir envie de les jeter dans un puits ! 

- Ah, heureusement que tu réagis comme ça ! 
 

- Mais comment Joseph a réussi à pardonner quelque chose d’aussi 
grave ? 

- Il n’a pas oublié ce que lui ont fait ses frères. Mais Dieu a dû l’aider 
pour que sa blessure ne se transforme pas en rancune et en violence. 

 
- A la place de Joseph, je crois que, moi, j’aurais eu envie de me 

venger ! 
- Ce récit de la Bible nous montre que Dieu agit dans le cœur des 

hommes. Il apaise ce qui a pu blesser et faire mal ; et il prépare au 
pardon. 

 
- Quand Joseph revoit  ses frères, non seulement il ne se venge pas 

mais il les sauve de la famine, eux et toute la famille de Jacob. 
- Oui, ça c’est super ! c’est presque incroyable ! 

 
- En fait, Joseph a laissé Dieu le guider ! Tu sais, Dieu veut le bien pour 

les hommes. C’est ça son projet ! 
- Eh bien, si c’est ça le projet de Dieu, moi je l’aime bien ! 

 
- Jésus aussi a pardonné toute sa vie. Il nous a même demandé de 

pardonner soixante-dix fois sept fois ! 
- Wouah ! ça fait beaucoup ! Déjà que pardonner une seule fois, c’est 

plutôt dur ! 
 
- Tu sais, pardonner une seule fois, c’est déjà pas si mal !  
- Oui, et chaque fois, on se sent mieux et ça met de bonne humeur ! 

 

Extrait de Pomme d’api-Soleil n°97 – juillet 2012. 
Texte : Sophie Furlaud.  
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POUR DISCUTER 
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Les posters de Pomme d’Api Soleil n°101 peuvent aider à 
entrer en dialogue avec les enfants et leurs parents sur ce 
thème (Ils peuvent être reproduits et agrandis, avec 
l’aimable autorisation de Bayard Jeunesse et sont 
disponibles au Service Diocésain de la Catéchèse sur 
demande) 
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Quelques pistes pour un dialogue à partir des posters de Pomme d’ Api 
Soleil : 

 S’installer en cercle sur un tapis par exemple en veillant à ce que 
tout le monde voit bien les images. 

 Montrer la première image. 
 La faire décrire : que voit-on ? Que font les personnages ? Quels 

gestes, quelles attitudes ? 
 Que raconte l’image et qu’est ce qu’elle veut dire ? 

 Lire la phrase en la formulant comme une question. 

 Faire le lien avec des situations vécues par l’enfant : est ce que ça 
vous est déjà arrivé ? 

 Faire de même avec les 2 autres images. 

 Veiller à ce que chacun puisse s’exprimer. Il n’y a pas de « bonne » 
ou de « mauvaise » réponse. 

En école, il est plus facile d’utiliser ce support car les enseignants ont 
l’habitude de faire parler les enfants à partir d’images. 
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POUR BRICOLER 

 
Etape 1 : Sur une feuille de papier, je trace le contour de ma main. 
Etape 2 : Je la colorie et je la découpe. 
Etape 3 : J’écris à l’intérieur de chaque doigt comment je peux passer de la colère 
(poings fermés) à la paix (main qui s’ouvre, qui se tend vers les autres) 
Etape 4 : Je plie les doigts au niveau des phalanges pour monter le poing fermé. 
Etape 5 : Pendant le temps de prière, par exemple, je place ma main fermée dans 
une assiette remplie d’eau et je regarde ma main s’ouvrir. Ceux qui le souhaitent 
peuvent dire ce qu’ils ont écrit à l’intérieur de leur main. 
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POUR JOUER 

« Ici Bisous à volonté / Ici Attention, on mord » 
 

But du jeu : Ensemble récolter le maximum de soleils pour voir comme la vie 
est belle quand on vit en paix ! 
 

Pour jouer, il est nécessaire de préparer :  
 Les panneaux: Une grande feuille avec l’illustration « Ici Bisous à volonté » 

et une grande feuille avec l’illustration « Ici Attention, on mord » 
 Le jeu de cartes qui présente  des situations vécues par les enfants 
 Des jetons  « soleil »  
 Des jetons « Joker » 
 

Règle du jeu :  
 On constitue des équipes de 2 ou 3 joueurs.  
 Prévoir un animateur pour lire les cartes, un autre "banquier soleils" 
 On présente les panneaux aux enfants: 

 « Ici Bisous à volonté »: On collera ici les cartes qui parlent 
d'évènements heureux, qui procurent de la joie.   

 « Ici Attention, on mord »: on collera les cartes qui parlent 
d'évènements malheureux, qui font de la peine. 

 Les équipes jouent à tour de rôle : un enfant tire une carte. On réfléchit, 
en équipe, sur quel panneau peut aller la carte suivant ce qu'on 
ressentirait en pareille situation.  

 Si on met la carte sur le panneau « Ici, bisous à volonté », on explique 
pourquoi. Le banquier donne 2 soleils à l'équipe.  

 Si la carte va sur le panneau « Ici Attention, on mord », on réfléchit à ce 
qu'il faudrait faire pour pouvoir arranger cette situation et pouvoir mettre 
cette carte dans l'autre panneau. Si une solution est trouvée par l'équipe, 
le banquier lui donne  1 soleil. 

 Si on ne trouve  pas de solution, on peut utiliser un joker pour demander à 
un parent (groupe d'éveil à la foi) ou aux autres élèves de la classe (en 
école catholique)  

 Un enfant de l’équipe suivante tire une carte. …. 
 

A la fin de la rencontre, on prend un temps pour se souvenir de ce qui a été 
dit. Quelles sont les paroles, les attitudes, quels sont les gestes qui 
permettent de mettre des soleils dans la vie? 
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Dans la cour, on te 
dit: "T'es plus ma 
copine (mon 
copain)!" 

Tu te mets en colère 
parce que ton frère 
ou ta sœur ne veut 

pas jouer au jeu que 
tu proposes. 

Tu joues dans la cour. 
Tu entends un autre 

enfant se moquer 
d'un autre. 

Un enfant distribue 
des cartes pour son 

anniversaire. Tu n'es 
pas invité(e). 

Un nouvel enfant 
arrive dans la classe. 

Personne ne joue 
avec lui. 

Tu apprends que ton 
copain (ta copine) est 

très malade. Elle ne 
viendra pas à l'école 
pendant longtemps. 

Mario te prend le jeu 
avec lequel tu jouais. 

Quelqu'un tombe 
dans la cour. 

Un enfant te dit un 
gros mot. 

Quelqu'un te 
bouscule dans la 

cour. Tu tombes. Il ne 
fait pas attention à 

toi. 

A la cantine, il y a 
quelque chose que tu 
n'aimes pas manger. 

Ta marraine  
t'offre un jeu que tu 

as déjà. 
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Lucie veut toujours 
que tu lui prêtes tes 

affaires. 

Ton copain (ta 
copine) te parle de la 
tablette qu'il a eue en 

cadeau à Noël. 

Maman fait les 
courses avec toi et  

elle ne veut pas 
t'acheter le jouet ou 
les bonbons que tu 

veux.  

Avant de t'endormir, 
Papa ou Maman te 

raconte une histoire. 

Maman est venue te 
chercher tôt à l'école. 
Tu ne restes pas à la 

garderie. 

Papy veut faire une 
promenade en vélo 

avec toi. 

Tu as le droit 
d'inviter 6 copains ou 

copines pour ton 
anniversaire. 

Maman a fait des 
courses et t'a acheté 
un nouveau tee-shirt. 

Quand tu vas chez 
Mamie, elle te dit 

"Bonjour, mon petit 
lapin" ou "Bonjour, 

ma petite  puce". 

La petite souris a mis 
1€ sous mon oreiller. 

 Un cousin ou une 
cousine vient dormir 

à la maison. 

Tu fais un gâteau 
avec Papa. 
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Lucas s'est cassé le 
bras. Tu l'aides à 
porter son sac. 

Tu vois un enfant qui 
s'ennuie pendant la 

récréation. 

Ta petite sœur pleure 
parce qu'elle s’est fait 

mal. Tu lui fais un 
gros câlin pour la 

consoler. 

Ton petit frère  
n'arrive pas à faire 
son bricolage parce 
qu'il ne sait pas bien 

découper.  

Tu mets la table avec 
Maman ou Papa. 

Les graines que tu as 
plantées avec Papy 
poussent dans son 

jardin. 
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POUR LIRE EN FAMILLE 

Vous trouverez ci-dessous une recension de livres qui peuvent vous être 
utiles pour évoquer ce sujet: 
 

 

Pas de bol-Susie Morgenstern Ed T Magnier 
C'est une histoire de bols, mais pas seulement. D'un côté, 
deux bols de céréales, identiques. De l'autre, Nono et Yoyo, 
frère et soeur, qui veulent tous les deux le même. 
Impitoyables, ils se font la guerre du petit-déjeuner. Jusqu'à 
ce que maman intervienne… Photographies empruntées au 
quotidien et dessins se mêlent dans cet album pour évoquer 
avec justesse et humour une dispute d'enfance. 

 

Allez un bisou - Didier Lévy - l’Ecole des Loisirs  
Le jour où Waldo le chat se fait traiter de "Sale Chat" par un petit 
hamster de rien du tout, il le prend très mal, très très mal même. 
Tellement mal que ça le casse en deux: la tête ici et les jambes là-
bas. Est-ce que les injures laissent des traces toute la vie? Est-ce qu'il 
n'y a pas moyen de réparer ce matou? Peut-être avec un bisou... 

 

Grand ours est faché-  Mari Kasai,  

Ed Mango Jeunesse  

Grand Ours s’est disputé avec son ami Petit Lapin. Il faudrait 
demander pardon mais Grand Ours préfère se consacrer à tout autre 
chose : aller à la pêche, cueillir des fraises… Pourquoi est-ce si 
difficile de demander pardon ? L’auteur, avec justesse de ton et de 
style, aborde à travers des mots et des situations simples, ces gros 
soucis que rencontrent tous les enfants un jour ou l’autre.  
(Indisponible à l'achat mais à trouver en bibliothèque) 

 

 Le premier pas - Orianne Lallemand - Amélie Thiébaud 

- Auzou coll.Soleil bleu  
L'album sur le thème de la réconciliation apprend aux tout-petits à 
faire le premier pas après une dispute.  

 

Chamailles - Kathrin Schärer - Ane bâté  
Ours, Blaireau et Renard se sont brouillés pour une histoire de tas de 
pierres renversé. Chaque protagoniste donne sa vision des 
évènements, tournant à son avantage, pour justifier son 
mécontentement. Mais Ecureuil, qui a assisté à leur dispute, rétablit 
la vérité et aide les trois amis à se réconcilier.  

 

Fenouil, On n'est plus copains ! - Brigitte Weninger - Ève 

Tharlet - NordSud   
Fenouil est furieux : il s'est disputé avec Tony, son meilleur ami. Et 
cette fois, c'est pour la vie, il ne veut plus jamais le voir. Même les 
meilleurs amis du monde se disputent parfois.  
 



26 
 

 

Les questions des tout-petits sur les méchants - Marie 

Aubinais Bayard Jeunesse 
Un livre qui répond aux questions des tout-petits sur les méchants 
sous forme de courts récits. «Qui est méchant»; «D’où vient la 
méchanceté ? ». Des contes, puisant à différentes traditions, nourris 
de sagesse, abordent sans détour mais de manière imagée et 
vivante ces grandes questions. Six d’entre eux ont été choisis et 
réécrits pour ouvrir des pistes de réflexions, favoriser les échanges 
entre enfants et adultes et apporter, qui sait, un petit coup de pouce 
pour mieux vivre ensemble. 

 

C’est quoi le pardon ? Claire Clément, Séverine Cordier, 

Claudia de Weck – Collection Dis moi ce que tu crois 

Bayard Jeunesse 

Pardonner, ça veut dire quoi ? Pardonner, c’est dur ? 

Pardonner, c’est doux ? Peut-on tout pardonner ? Des 

réponses très concrètes pour parler avec les enfants du 

pardon qui réconcilie et rend heureux. 

 
Le conte du petit hérisson qui ne piquait pas de l'intérieur, Jacques Salomé, 
contes pour grandir de l'intérieur. 
"Il était une fois un jeune hérisson pour qui la vie avait été difficile jusque là. 
La seule chose pour laquelle il semblait vraiment doué, c'était de se mettre 
en boule… De nombreuses attaques lui avaient appris à se protéger et il 
savait se faire tout rond plus vite que n'importe quel hérisson. A force de se 
faire agresser, il avait d'ailleurs fini par croire que tout le monde lui en 
voulait…….." 
 
Le site internet graines-de-paix.org : cliquer sur contes de paix et vous 
trouverez de nombreux petits contes sur le thème de la paix à raconter. 
http://www.graines-de-paix.org/fr/outils_de_paix/contes_de_paix 
 
UNESCO, Les ambassadeurs et ambassadrices de la paix 
A partir de 5 contes (Le petit lapin tout blanc, Le vilain petit canard qui voulait 
être aimé des autres, L’Aventure enchantée, L’Épopée polaire et Les deux 
frères) ce document propose la démarche pédagogique d’une séance de 30 à 
50min. Les activités comprennent des réflexions pour vivre en paix, des 
résolutions des conflits, des dessins pour un monde de paix et d’attitudes et 
comportements pacifiques.  
http://www3.unesco.org/iycp/Report/activite.pdf 

http://www.graines-de-paix.org/fr/outils_de_paix/contes_de_paix
http://www3.unesco.org/iycp/Report/activite.pdf
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POUR CHANTER 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Signes et symboles  à travers chants 
Vol.3,  Danièle Sciaky, Hubert Bourrel 
 

Derrière les nuages, il y a le soleil, 

Et dans mon cœur (bis) 

Dans mon cœur, C’est bien pareil. 

  

1* Je chasse les nuages 

De la colère. 

J’accueille et je partage 

De la lumière. 

  

2* Je chasse les nuages 

De mes gros mots. 

J’accueille et je partage 

Bien des cadeaux. 

  

3* Je chasse les nuages 

De la bagarre. 

J’accueille et je partage 

D’autres regards 

 

4* Je chasse les nuages 

De la paresse. 

J’accueille et je partage 

De la tendresse. 

 

5* Je chasse les nuages 

De mes caprices. 

J’accueille et je partage 

Quelques services 

 

3* Je chasse les nuages 

De quelques peurs. 

J’accueille et je partage 

Plus de bonheur 
 

 
Jésus, viens dans mon coeur,  

J. N. et C. Klinguer 
 

Quand je suis fâché avec mes copains 
Je n'ai pas envie de leur donner la 
main 
Mon cœur est bien triste et bien 
malheureux 
 
Et pourtant je sais que la paix, c'est 
mieux 
La paix c'est comme un cadeau 
Un cadeau si merveilleux 
La paix, c'est comme un cadeau 
Un cadeau qui vient de Dieu 

 

Quand je fais la tête mon cœur est 
fermé 
Et je ne veux pas prêter mes jouets 
Tout au fond de moi je suis coléreux 
Et pourtant je sais que la paix c'est 
mieux 
  
C'est un peu la guerre je suis méchant 
Je fais de la peine à papa et maman 
De très grosses larmes font rougir mes 
yeux 
Et pourtant je sais que la paix c'est 
mieux. 

 

PAIX PAIX 
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POUR PRIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Signes et symboles  à travers 

chants Vol.2,  
Danièle Sciaky, Marie - 

Louise Valentin 
 

Une main qui s'ouvre, 
Une main qui donne, 

Les deux mains pour inviter 
Une main vers l'autre, 

Une main-soleil, 
Les deux mains  pour l'amitié. 

 

Quand j'ai réussi à ne pas taper  
mon frère, ma sœur, mon meilleur copain, ou 
celui qui m'énervait dans la cour… 
Quand j'ai réussi à ne pas laisser une tempête 
tout ravager et tout abimer…. 
Quand j'ai réussi à trouver des mots pour 
tout apaiser…. 
Je sens une grande fierté au fond de moi! 
 
Que c'est bon, 
Que c'est doux 
De vivre tous ensemble 
Comme des frères! 
   Psaume 133 

Pomme d’Api Soleil n°79 
 

Seigneur, j’ai du mal à 
pardonner 
 à  …………………. 
 d’avoir ………………….. .  
Je te demande de 
remplir mon cœur de  
ton amour pour que je 
puisse lui pardonner 
comme toi, tu nous  
pardonnes. 

La prière de St François 
« Fais de moi, ô Seigneur un 
instrument de ta paix. » se 
trouve mise en musique par 
Jean François Kieffer sur ce 
CD. Elle peut être écoutée et 
commentée.  
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Choisir tout pour moi ou partager ?  
Jeter des mots méchants ou partager la paix ?  
Sourire ou bouder ?  
Faire un caprice ou apprendre la patience?  
c’est à moi de choisir !  
Toi, Jésus tu as choisis d’aimer et de tout donner !  
 

Seigneur Jésus,  
Aide-nous à transformer nos colères en gestes de paix 
et à changer nos mots méchants en mots doux !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

J'étais très énervée, 
Ça faisait comme des éclairs dans ma 
tête! 
Et mon cœur cognait fort:  
je n'arrivais pas à me calmer. 
Mais Maman m'a parlé tout bas. 
Elle m'a prise dans ses bras. 
Elle m'a écoutée, tout doucement. 
Je n'avais plus envie de crier. 
Juste d'être consolée….. 
 
Toi, Seigneur, 
Tu connais bien l'orage 
 qui parfois gronde en moi 
Tu sais comme c'est difficile de se 
retenir. 
Seigneur, 
Parle à mon tonnerre. 
Calme mes vagues, 
Apaise-moi.   

Pomme d’Api Soleil n°93 

Ce qui est mal, 
c'est ce qui flétrit, 
détruit et fait des dégâts. 
C'est quand on dit des mots 
tranchants, 
quand on a des gestes violents 
qui blessent comme des cailloux. 
 

Ce qui est bien  
c'est ce qui pousser, fleurir, grandir, 
c'est ce qui répand de la bonne 
humeur. 
On fait ce qu'il y a de meilleur, 
on dit des mots qui réconcilient, 
on a des gestes bienveillants 
qui mettent de l'amour 
et rendent belle la vie. 
 

Seigneur, je ne comprends  pas: 
le mal que je ne veux pas faire, 
je le fais parfois. 
Et le bien que je veux faire 
Je n'arrive pas à le faire, parfois.  

D'après l'épître aux 
Romains  
de St Paul (7) 

Pomme d’Api Soleil n°101 
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Des échos et des nouvelles 

 
 

J'ai des mains qui peuvent taper 
quand je les ferme 
comme des poings, 
ou consoler  
quand elles s'ouvrent pour 
caresser. 
 
Choisir d'apaiser avec mes 
mains, 
Voilà ma prière aujourd'hui. 
Seigneur. 

 

 
 

J'ai une bouche 
qui peut dire du mal, maudire, 
ou dire du bien, bénir. 
Une bouche qui peut mordre ou 
embrasser, 
une bouche qui peut mentir 
ou dire la vérité. 
Choisir de parler vrai avec ma 
bouche, 
Voilà ma prière aujourd'hui, 
Seigneur. 

 

Seigneur, je te 
demande pardon 
d’avoir ………….. 
 
Seigneur, j’ai peur de 
demander pardon. 
Aide-moi, s’il te plaît, 
à avoir le courage de 
faire ce qui est juste.  
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« Le 5 décembre, la ronde des farfadets du groupe SGDF (scouts et guides de France) de 
Bagnols sur Cèze s’est retrouvée à Capite. Après avoir découvert une petite crèche cachée 
dans le grand parc de Capite en suivant un parcours de lumignons et en répondant à des 
devinettes, les farfadets se sont appliqués à réaliser un joli calendrier de l’Avent. (Celui 
proposé dans la revue « P’tits clins Dieu ».) 
A 16 h, un délicieux goûter réalisé par une maman nous attendait. Ensuite, les farfadets se 
sont recueillis devant la crèche en participant à un petit temps de prière qu’une autre maman 
avait préparé. 
Apres avoir bien joué, la fin de la rencontre est arrivée, Nous avons fait un petit bilan de notre 
après-midi et nous nous sommes séparés. » 
 

 
 
Bien que les vacances de Noël débutent et que la fête soit toute proche, les familles sont invitées à se 
retrouver pour « entrer en attente » de la naissance de Jésus.    
 

Les familles arrivent :  
- Bonjour, vous en avez de beaux sourires !  
- Tu sais, bientôt on aura des cadeaux …  Nous on a fait la crèche à la maison… Moi j’ai mis des 
guirlandes sur le sapin … Eh ben nous, on va aller chez papi et mamie…  
- Pourquoi tout ça ?  
- Parce que c’est Noël 
- Et c’est quoi Noël ?  
- Ben, c’est la fête…  On aura des cadeaux…. On est en vacances… 
- Et c’est quoi encore ?  
Silence puis une maman souffle à l’oreille de son enfant. 
- C’est la naissance de Jésus.  
- Ah bon, tu sais ça, toi ?  
- Oui c’est maman qui me l’a dit … Moi aussi… Moi c’est papa… et on l’a dit à l’école. 
- Et vous allez recevoir des cadeaux ?  
- Ouiiiiiiiiiiiiii…. 
- Et vous, est-ce que vous  en avez préparés pour offrir ?  
- Oui pour mon papa et ma maman… Pour ma marraine….Pour la copine…  Tu sais, les cadeaux 
c’est pour tout le monde… Moi, j’en ai pas fait…  
 

Quand arrive le temps de Noël 
Aux mille merveilles, aux mille 
bonheurs, 
Je fredonne à Dieu comme les anges 
Les mille louanges que j’ai dans le 
cœur 
 

Pour les gestes d’entraide, les mots 
d’amitié, 
Pour la joie du partage, la joie de 
donner, 
Louange à Dieu ! 
(Quand arrive le temps de Noël ; CD 
Kieffer, je chante Dieu toute l’année)

 

La rencontre se poursuit par le jeu proposé par les « P’tits clins Dieu » p.25-26 : Qu'est-ce que 
la joie ? Quels moments vous rendent joyeux ? Les parents sont invités eux aussi, à proposer 
des situations qui procurent beaucoup de joie, ou un peu moins ou pas du tout …  
Est-ce que vous êtes joyeux quand vous attendez un cadeau ?  
- Ouiiiiiiiiiiiiii…. 
Et quand vous le recevez ?  

’  
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- Ouiiiiiiiiiiiiii…. 
Et quand vous offrez un cadeau ?  
- Ouiiiiiiiiiiiiii…. 
- Est-ce que vous savez pourquoi on se fait des cadeaux à Noël ?  
-  …. 

 

Noël, naissance de Jésus, cadeau fait par  Dieu aux hommes qu’Il aime ! Avant Noël, c’est le 
moment où on attend dans la joie la venue de Jésus. Marie a été la première à attendre Jésus. 
Nous allons découvrir sa joie ! 
A l’aide de la Bible, les parents, se complétant les uns les autres, racontent l’annonce faite par 
l’ange à Marie, sa visite chez Elisabeth, l’annonce faite par l’ange à Joseph aussi …    
Les enfants interrompent souvent le récit… Le chant le ponctue…. 
   

A Nazareth, en Galilée, tu venais de te fiancer  

Quand, dans une douce clarté, l’ange est venu te saluer :  

Réjouis-toi, Vierge Marie, car le Seigneur est avec toi !  

Réjouis-toi, Dieu t’a choisie pour enfanter le roi des rois !  
 

Puis doucement, nous entrons dans un temps de prière où le passage de l’évangile Luc 1, 26-
38 est proclamé.  

Passent les jours, voici l’Avent, bientôt nous fêterons Noël ;  

Je m’y prépare en te chantant les mots de l’ange Gabriel : 
Réjouis-toi, Vierge Marie, car le Seigneur est avec toi !  

Réjouis-toi, Dieu t’a choisie pour enfanter le roi des rois !  

(Réjouis-toi, Vierge Marie ; CD Kieffer, je chante Dieu toute l’année) 
 

Enfin, autour d’une boite de chocolats apportée par un papa, nous proposons aux enfants 
d’avoir eux-aussi une attention pour quelqu’un de leur entourage en confectionnant une carte 
de Noël à offrir. Les parents sont heureux de recevoir le n°2 des « P’tits Clins Dieu ». Ils en 
découvrent le contenu avec bonheur et repèrent le petit travail à faire pour le 5 juin. 
Puis, tous ensemble, nous  nous rendons à l’église pour admirer la crèche.   
 

 
 
 

A Vers Pont du Gard, un petit groupe d’éveil à la foi démarre avec les parents. C’est avec un peu 
d’appréhension que Carol, la maman qui accompagne le groupe se lançait le 18 décembre avec l’aide du 

journal « P’tits Clins Dieu ». Voici son témoignage : 
 

« Notre 1ère rencontre d'éveil à la foi pour la paroisse de Vers Pont du Gard vendredi 18/12/15 à 
17h30 s'est bien passée, nous attendions 15 enfants, nous en avons eu 7 avec leurs parents. 
Je pense que la veille des vacances il y avait des spectacles de Noël dans les écoles... 
Après avoir accueilli tous les enfants avec leurs parents, j'ai donc annoncé le déroulement de la 
rencontre avec le thème de la Visitation : explication, questions, les coloriages à faire par les enfants, 
puis la prière gestuée à la fin tous ensemble.  
Le Père COUTEAU était présent ; il a pris les parents pour un échange avec eux.. 
Les enfants ont été réceptifs ; ils ont bien participé et bougé! En particulier 2 enfants de 2 ans qui 
étaient présents! 
Nous avons tous terminé ensemble par un goûter.  
Les parents et les enfants sont repartis enthousiastes avec leur «P’tits Clins Dieu » en poche! et 
quelques papillotes! » 
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