
Dieu a le pouvoir de pardonner 
pour les 11-13 ans 

 
 

 
Vérité à souligner : Dieu a le pou-

voir de pardonner 

 

Application : Si tu lui demandes 

avec foi, Dieu est prêt à pardonner 

ton péché 
 

Verset : Tu es un Dieu prêt à par-

donner...lent à la colère et plein 

d’amour. 

Néhémie 9/17 

 

I. Accueil 
Depuis que nous avons commencé 

à grimper l’Everest, nous avons vu 

que Dieu est puissant pour nous ai-

der à aller plus loin, plus haut avec 

Lui. Pendant notre ascension, nous 

rencontrons des animaux qui ont 

un message pour nous (des posters 

seront à votre disposition pour il-

lustrer et présenter aux enfants). 

 
La mascotte   
C'est une chèvre sauvage des mon-

tagnes Comme vous pouvez le voir, 

elle a des cornes très impression-

nantes. Attention de ne pas trop 

s’approcher, ça pourrait faire mal ! 

Elle se sert de ses cornes pour se 

battre contre ceux qui l’attaquent. 

En principe, elle ne commence pas 

la bagarre. 

Il n’y a pas que les animaux qui sont 

attaqués. Cela nous arrive aussi à 

nous. Au collège ou ailleurs, il ar-

rive qu’on nous maltraite, qu’on 

nous dise des méchancetés et par-

fois on ne se défend pas de la 

bonne manière. Soit on s’énerve, 

soit on fait des compromis, soit on 

joue les hypocrites… 

II. Histoire biblique 
 

Jésus lave les pieds des disciples 
La fête de la Pâque a lieu à Jérusa-

lem. Jésus s’apprête à mourir et il a 

réuni ses disciples pour un dernier 

repas. Ce soir-là, il veut leur mon-

trer à quel point il les aime. Il se 

lève de table, prend un linge et le 

met autour de sa taille. Il verse de 

l’eau dans une bassine et se met à 

laver les pieds de ses disciples. Lui, 

leur maître, agit comme un servi-

teur. Malgré sa mort prochaine, 

Jésus montre son amour à ses dis-

ciples. Il sait ce qui va se passer et 

comment les disciples vont se 

comporter (trahison, reniement, 

abandon). L’amour de Jésus pour 

toi est aussi grand que ça. Il sait 

qui tu es, comment tu es capable 

de te comporter parfois. Mais il 

t’aime tel que tu es.  

 
Quand vient le tour de l’apôtre 

Pierre, il n’est pas d’accord. Il ne 

comprend pas ce que fait Jésus. 

Mais Jésus lui dit que s’il ne se 

laisse pas faire, il ne pourra pas res-

ter son ami et être sauvé. Jésus at-

tend de l’obéissance de notre part, 

même quand nous ne comprenons 

pas ce qu’il fait.  Pierre aime Jésus, 

il veut être son ami pour toujours. 

Alors, maintenant, il va plus loin, il 

veut que Jésus le lave tout entier ! 

Jésus répond : « celui qui s’est bai-

gné n’a besoin que de se laver les 

pieds ». En ce temps-là, les gens se 

lavaient dans des bassins publics. 

Mais après le bain, leurs pieds se 

salissaient vite et ils devaient les 

laver souvent. C’est la même 

chose avec notre cœur. Celui qui 

choisit Jésus comme son sauveur 

est entièrement lavé de ses pé-

chés. Mais cet acte du Seigneur 

nous montre que, pour vivre en 

communion avec lui, il faut un la-

vage renouvelé, car aucun croyant 

ne peut éviter d’être Sali en vivant 

dans ce monde. Ce que nous 

voyons, entendons et faisons dans 

notre vie quotidienne peut nous 

salir. 

 
Le reniement de Pierre 
 Il explique à Pierre que le diable 

veut détourner ses disciples de lui.  

Mais il le rassure en lui disant qu’il 

a prié pour lui pour qu’il garde la 

foi. Pierre ne comprend pas. Il a 

tout quitté pour suivre Jésus. Com-

ment ne pourrait-il pas le suivre 

jusqu’au bout ? Il dit à Jésus qu’il le 

suivra partout où il ira. Il est prêt à 

le suivre en prison et même à mou-

rir pour lui ! Pierre se croit très cou-

rageux mais Jésus le connait très 

bien et il sait ce qu’il va faire. 

Quand on donne son cœur au Sei-

gneur et qu’on décide de le suivre, 

on a le sentiment d’être fort et 

d’être capable de surmonter tous 

les obstacles. Alors on ne fait pas 

attention. On croit que fréquenter 

certaines personnes, faire et dire 



certaines choses n’a pas de consé-

quence. Mais on tombe facile-

ment dans les pièges que le diable 

nous tend.  Jésus dit à Pierre : 

« Avant que le coq chante, tu auras 

dit trois fois que tu ne me connais 

pas ! ».  

Le même soir, Jésus qui sait qu’il va 

être trahi et arrêté, il demande à 

quelques disciples d’aller avec lui 

au Jardin de Gethsémané pour 

prier. Il se prépare à mourir pour 

nous, pour que nous soyons sau-

vés. Il sait qu’il va devoir souffrir 

pour porter notre péché et c’est 

un moment très difficile pour lui. 

Peu de temps après, des hommes 

armés d’épées et de bâtons vien-

nent arrêter Jésus. Dans un pre-

mier temps, Pierre veut se battre 

pour le défendre mais Jésus lui ex-

plique que c’est inutile. Jésus est 

emmené. Au moment où Jésus a le 

plus besoin de ses amis, Pierre ne 

reste pas près de lui, il le suit de 

loin. Insensiblement, Pierre prend 

du recul par rapport à Jésus. Il a 

peur de ce qui se passe. Quand les 

difficultés commencent à cause de 

notre foi, on préfère parfois s’éloi-

gner du Seigneur plutôt que d’af-

firmer ce en quoi nous croyons. 

On emmène Jésus dans la maison 

d’un homme important pour l’in-

terroger. Il fait froid. Pierre, qui a 

suivi Jésus de loin s’arrête autour 

d’un feu dans la cour de la maison. 

Il a promis de suivre Jésus jusqu’au 

bout et il s’arrête et reste au milieu 

de gens qui n’ont aucune amitié 

pour Jésus. Le Psaume 1er affirme  

« Heureux l'homme qui ne marche 

pas selon le conseil des méchants, 

Qui ne s'arrête pas sur la voie des 

pécheurs,  

Et qui ne s'assied pas en compa-

gnie des moqueurs,  

Mais qui trouve son plaisir dans la 

loi de l'Eternel, 

 Et qui la médite jour et nuit ! » 

Déroger à cette règle n’attire que 

peines et soucis. Pierre va 

l’apprendre à ses dépens. 

 
 Une servante passe. Elle reconnait 

Pierre et dit : Cet homme était avec 

Jésus. Mais Pierre répond : Non, je 

ne le connais pas ! Un peu plus 

tard, quelqu’un d’autre lui dit : 

« toi aussi tu étais avec lui ! » 

« Non ! » répond Pierre qui com-

mence à se fâcher. Un troisième af-

firme que Pierre était sûrement 

avec Jésus. Une fois encore il dit 

non. Au même instant, Pierre en-

tend le chant du coq. C’est à ce mo-

ment que Jésus le regarde de loin. 

Il n’y a certainement pas de 

reproche dans le regard de Jésus. 

Au contraire, c’est son amour qui 

transparait encore alors qu’on a 

commencé à l’humilier à 

l’intérieur de la maison.  

Alors Pierre a honte, il se souvient 

des paroles de Jésus et se met à 

pleurer. Pauvre Pierre ! Il est bien 

triste de n’avoir pas eu le courage 

de suivre Jésus jusqu’au bout. 

Jésus connaissait Pierre. Il savait 

qu’il allait avoir peur d’être arrêté. 

Mais Pierre n’aurait pas dû aller 

autour du feu avec les gens qui 

n’aimaient pas Jésus. Jésus te con-

naît toi aussi. Il sait bien quand tu 

ne tiens pas tes promesses ou 

quand tu mens. Il sait aussi quand 

tu fréquentes des personnes qui 

t’entrainent à désobéir plutôt que 

chercher à plaire à Dieu. 

L’histoire continue. Jésus est mal-

traité, frappé et cloué sur une 

croix. C’est là qu’il meurt pour 

nous. Il n’a rien fait de mal mais 

c’est pour que mes péchés, tes pé-

chés soient pardonnés et que nous 

puissions aller un jour au ciel avec 

lui. Après sa mort, on prend le 

corps de Jésus pour le mettre dans 

une tombe. 

 

Jésus envoie un message à Pierre 
Pour Pierre, c’est une période bien 

triste. Il ne peut pas oublier ce qu’il 

a fait. Pourtant il aimait Jésus. 

Maintenant Jésus est mort ! Com-

ment lui dire qu’il regrette ! Il est 

malheureux, il a abandonné son 

meilleur ami, Jésus. Soudain, une 

chose magnifique se produit ! 

Le dimanche après la mort de Ma-

rie, vient en courant vers Pierre et 

Jean. Elle leur apporte une nou-

velle formidable ! Elles sont allées 

très tôt le matin au tombeau pour 

s’occuper du corps de Jésus. Elles 

ont eu la surprise de voir que la 

tombe était ouverte. En entrant 

dans le tombeau, elles ont vu un 

ange qui leur a dit d’aller annoncer 

aux disciples et à Pierre que Jésus 

allait les rencontrer bientôt.  

En entendant cette nouvelle, le 

cœur de Pierre est rempli de joie. 

Jésus est vivant ! Et l’ange a parlé 

de lui « allez dire aux disciples et à 

Pierre ! » Jésus connait les regrets 

de Pierre sans qu’il ait besoin de lui 

dire quoi que ce soit. Jésus lui 

prouve de cette manière qu’il 

l’aime encore et qu’il veut toujours 

de lui comme disciple. Si tu réalises 

que ton attitude déplait au 

Seigneur, sache qu’il connait ton 

cœur et sait que tu es triste. Il veut 

te donner l’occasion de lui 

demander pardon. 

Alors Pierre court au tombeau avec 

Jean. Et il voit que Jésus n’est plus 

là !  

 



Pierre est heureux maintenant, il 

sait que Jésus lui a pardonné 

d’avoir menti et de l’avoir aban-

donné. 

S’il ne l’avait pas pardonné, il n’au-

rait pas envoyé ce message par l’in-

termédiaire de l’ange. Il va revoir 

son Seigneur, pouvoir lui dire com-

bien il a honte de son péché. Nous 

savons que non seulement Jésus a 

pardonné Pierre mais il a fait de lui 

un grand serviteur de Dieu qui a 

permis à beaucoup de gens de don-

ner leur cœur au Seigneur.  

Jésus était vivant ! Et il est vivant 

encore aujourd'hui ! 

Jésus a vaincu le péché lorsqu'il est 

mort sur la croix. Il est revenu à la 

vie !  Et il l’a fait pour nous, pour 

toi et pour moi. Toi et moi ressem-

blons beaucoup à Pierre. Nous fai-

sons des erreurs, nous commet-

tons des péchés, nous ne tenons 

pas les promesses que nous lui 

avons faites. Dieu t'aime telle-

ment qu'il a envoyé Jésus, son Fils, 

mourir pour ton péché. Et Jésus 

est revenu à la vie afin que tu 

puisses vivre avec lui pour tou-

jours. Son amour continue ! Dieu 

nous aime au point que Jésus est 

mort pour nous, pour qu’un jour 

nous allions au ciel.  As-tu reçu Jé-

sus comme ton sauveur ? Tu peux 

lui demander de te sauver au-

jourd’hui et il pardonnera ton pé-

ché. Si tu lui as déjà donné ton 

cœur, tu lui appartiens. Mais 

lorsqu’il t’arrive de lui désobéir, 

n’oublie pas de lui demander par-

don. La bible dit qu’il est comme 

un avocat, fidèle et juste pour 

nous pardonner.

 


