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Je suis un enfant du Père 
À son Fils Jésus, le Dieu le Père donnait des signes de son amour. Et Jésus répondait à cet amour en 
aimant les autres par amour pour son Père. À moi aussi, Dieu le Père donne des signes de son amour. 
J’en ai déjà reçu un, le baptême. D’ici quelques mois, j’en recevrai deux autres : le pardon et l’eucharis-
tie. Je suis aimé du Père! Je peux donc répondre à l’amour du Père. Comment aime-t-on le Père? Voici 
la réponse d’un des disciples de Jésus, l’apôtre saint Jean : 
 
Si quelqu'un dit : «J'aime Dieu», alors qu'il a de la haine contre quelqu’un, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime 
pas les autres, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu, qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous avons reçu 
de lui : celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi les autres. (Première lettre de saint Jean 4, 20-21) 
 
Comment faire pour aimer les autres, en parole ou en geste? 
J’écris ou dessine un exemple que j’ai vécu. 
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Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser dans le fleuve Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit 
le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel une voix se fit entendre : «C'est toi mon Fils 
bien-aimé; en toi j'ai mis tout mon amour.» (Marc 1, 9-11) 

Jésus est le Fils bien-aimé du Père 

Lorsqu’il est baptisé dans le Jourdain, Jésus est en relation 
avec son Père. Bien que le Père ne soit pas nommé, c’est lui qui 
accomplit les deux actions décrites. Quelles sont ces deux ac-
tions? 
 
1. Le Père fait descendre __________________________ 
_____________________________________________ 
 
2. Le Père fait entendre  __________________________ 
_____________________________________________ 
 
Tout au long de sa vie, Jésus s’est vu lui-même comme celui sur 
qui reposait l’Esprit de miséricorde et qui était le Fils bien-aimé 
du Père. 

La miséricorde est une disposition du cœur qui te fait aimer ceux et celles qui ont besoin d’aide 
et qui te fait pardonner ceux et celles qui t’ont fait du mal. 
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Aimer comme Jésus 
Ensemble, nous reprenons l’histoire de Zachée, page 7. Mettons-la en scène par un jeu à personnages. On 
peut la rejouer plusieurs fois, pour que tous puissent participer! Voici comment distribuer les rôles: 
quand la lettre N apparaît, c’est le narrateur qui lit. Lorsque c’est une croix, c’est Jésus qui parle. Lors-
que c’est la lettre F, c’est la foule qui intervient. Lorsqu’on voit la lettre Z, c’est Zachée qui parle. 

Que c’est merveilleux d’aimer avec Jésus! 
Que c’est merveilleux l’amour! Plus on le partage, plus on en a!   

Aimer le Père, c’est :  écouter la Parole de Dieu prendre le temps de rencontrer le Seigneur 
dans la prière 

Aimer les autres, c’est :  rendre service même quand ça me dérange pardonner partager 

respecter les autres et ce qui ne m’appartient pas   
À mon baptême j’ai reçu l’Esprit de Jésus, son Esprit de miséricorde. Il est toujours avec moi pour 
me faire aimer les autres à la manière de Jésus   

Réponds ensuite à la question suivante: 
 Quelle est l’attitude de Jésus envers Zachée? Jésus est 

 a) bienveillant et miséricordieux 

  b) insensible et impitoyable 

 
Si Jésus est miséricordieux envers Zachée, c’est qu’il a compris qu’il est le Fils bien-aimé du Père plein de 
miséricorde et que le Père lui a donné son Esprit de miséricorde. Jésus aime le Père. Jésus sait qu’il pos-
sède son Esprit de miséricorde pour le répandre autour de lui. Jésus est miséricordieux pour obéir à son 
Père. 
En voyant Jésus rempli de miséricorde, nous comprenons que le Père est rempli de miséricorde… 
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Qui est mon prochain? 

Un jour, un homme s’approche de Jésus et lui pose cette question (Évangile de Luc 10, 25-29) 
 
 - Que dois-je faire pour être l’enfant de Dieu notre Père? 
 - Que lis-tu dans la Parole? répond Jésus. 
 
 - TU AIMERAS LE SEIGNEUR TON DIEU DE TOUT TON COEUR, 
  ET TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME. 
 
 - Tu as bien répondu. Fais cela, et Dieu te considérera comme son enfant, reprit Jésus. 
 
Mais l’homme pose encore à Jésus cette question: 
 
 - Qui est mon prochain? 
 
Que répondrais-tu à la question de cet homme? Qui 
est ton prochain? À la maison? À l’école? Dans 
l’autobus? 

Le «prochain», c’est 
 
 a) quelqu’un à qui rendre service 
 b) un personnage d’une émission de télé 



 14 

 

Trace ici le contour de ta main, à plat sur la page. 

 

Dieu te donne son Esprit d’amour. Il habite ton coeur pour t’apprendre à être miséricor-
dieux à la manière de Jésus. À l’intérieur du dessin de ta main, donne un exemple de ce 
que tu peux faire pour «aimer ton prochain». Sois réaliste. 

Qui est mon prochain? (2) 
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La prière des enfants du Père 

Les disciples de Jésus l’ont vu prier le Père. Ils lui ont demandé: «Apprends-nous à prier». Et 
Jésus leur a enseigné la belle prière que les chrétiens disent tous les jours. Récite-la à la mai-
son avec la personne qui t’accompagne. Et si tu ne la sais pas encore par cœur, apprends-la.  

Jésus a dit: «Si vous pardonnez 
aux autres leurs fautes, votre Père 
céleste vous pardonnera aussi. 
Mais si vous ne pardonnez pas aux 
autres, à vous non plus votre Père 
ne pardonnera pas vos fautes.» 
 

(Matthieu 6, 14-15) 

otre Père qui es aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite 

 sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui 

 notre pain de ce jour, 

Pardonne-nous nos offenses 

 comme nous pardonnons aussi 

 à ceux qui nous ont offensés, 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du mal. 
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Transperce les cœurs avec les chiffres 1 à 9, pour 
qu’au total de chaque flèche, tu obtiennes le 
nombre 15. 
Chaque chiffre ne peut être mis qu’une seule 
fois. 


