
  

Célébrons 
le pardon 
du Père 

Manquer à l’amour 
 

3 
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Histoire d’une amitié première partie 

Lis cette histoire et dessine les scènes qui manquent. 

 

Pierre refuse. Il ne tient pas à partager l’amitié d’Éric 

avec une fille. Josée est déçue et s’en va. 

De son côté, Éric est peiné de la réponse de Pierre à 

Josée. Il quitte Pierre, il ne veut plus être son ami. 

Après avoir complété les dessins, 
va à la page suivante et réponds 
aux questions. 

Dessin: Karine Guénard 
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Relis l’histoire d’une amitié à la page précédente. 
Réponds aux questions ci-dessous pour t’aider à trouver l’idée principale de l’histoire  

A. Où se passe l’histoire? 
_______________________________________________________________________________ 
 
B. Qui sont les personnages principaux? 
_______________________________________________________________________________ 
 
C. Que font Éric et Pierre ensemble? 
_______________________________________________________________________________ 
 
D. Que leur a demandé Josée? 
_______________________________________________________________________________ 
 
E. Quelle est la réponse de Pierre? 
_______________________________________________________________________________ 
 
F. Quelle est la réaction d’Éric à la réponse de Pierre? 
_______________________________________________________________________________ 
 
G. Repense à la manière dont Jésus est devenu l’ami de Zachée. (Tu peux relire l’histoire de Zachée, page 6.) 
Pierre a-t-il aimé à la manière de Jésus? 
_______________________________________________________________________________ 

Il est parfois difficile d’aimer les autres! 
On peut prendre de mauvaises décisions, 

et même causer de la peine à quelqu’un en pensant bien faire! 
Qu’il est difficile d’aimer! 
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Est-ce qu’il t’arrive, à l’école où à la maison, d’agir comme Pierre, c’est-à-dire de manquer d’amour envers 
les autres? Peux-tu donner un exemple? Mets-le par écrit. 

Récite cette prière: 

Dieu notre Père, merci pour tout l’amour que tu mets 
dans mon coeur. Pardonne-moi pour toutes les fois où 
je n’ai pas su partager l’amour avec les autres, comme 
Jésus l’a fait. Donne-moi ton Esprit pour qu’il 
m’apprenne à ressembler davantage à Jésus. Amen. 
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Jésus te raconte l’histoire 
du bon samaritain 

 
Jésus a raconté cette histoire pour expliquer ce que signifie être le prochain de quelqu’un, en 
réponse à une question (voir page 14). Luc 10, 30-36. 
Complète les trois cases qui n’ont pas de dessin. 

Et toi, que réponds-tu à Jésus? Pour t’aider, réponds d’abord aux questions à la page suivante. 
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Les mains de l’amour 

Relis l’histoire du bon samaritain, a  la page pre ce dente. Trouve d’abord le sens des mots suivants : 
 
1. Un «Samaritain», c’est 
  a) une personne qui habite la ville de Samarie, dans le pays voisin de celui de Je sus 
  b) une personne qui tient un magasin ge ne ral 
 
2. Une «auberge», c’est 
  a) une maison ou  tout est en de sordre 
  b) une maison ou  les voyageurs peuvent passer la nuit et prendre un repas 
 
3. «L’aubergiste», c’est 
  a) la personne qui tient une auberge 
  b) une sorte de me decin 

A. Qui sont les personnages principaux de cette histoire? 
_______________________________________________ 
 
B. Où se passe cette histoire? 
_______________________________________________ 

 Pour t’aider à comprendre le sens de l’histoire du bon samaritain, 
réponds à ces questions. 
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Les mains de l’amour (2) 
Toujours en rapport avec l’histoire du bon samaritain, réponds maintenant aux questions suivantes : 
 
Quels sont les gestes des bandits? Des habitants du pays? 
 
 
 
Quels sont les gestes du Samaritain? 
 
 
 
Qui a eu les mains de la haine? 
 
Qui a eu les mains de l’amour? 
 
 
Complète: 
Quand on prend le temps de montrer de l’a_______ à quelqu’un, 
on devient son prochain et on répond à l’amour du P____ comme Jésus. 
Quand on refuse de partager l’________, on refuse de répondre à 
l’amour du ____. 
 
Compare avec la page 14. Remarques-tu qu’avec l’histoire du bon samaritain, Jésus a un peu changé la défini-
tion du «prochain»? 
 
 
Relis l’histoire d’une amitié, page 19. À ton avis, Pierre a-t-il eu les mains de l’amour? _____ 

Le «prochain», selon l’histoire du bon samaritain, c’est  
  a) une personne à qui je rends service 
  b) moi quand je me fais proche d’un autre 
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Être pécheur 

 
Que signifie « être pécheur »? Écris ta définition en t’inspirant de l’histoire d’une amitié. 

 
Tout seul, c’est impossible de répondre à l’amour du Père à la manière de Jésus, 
comme un vrai fils, une vraie fille de Dieu. C’est ce qu’on appelle « être pécheur », 
c’est pourquoi nous avons besoin de la force de l’Esprit Saint. 
 
Je fais un péché quand je refuse de partager l’amour du Père avec les autres. 

Charade.  
Mon premier n’est pas mauvais. 
Mon second indique que c’est à elle. 
Mon troisième est l’époux. 

Mon quatrième est la couche de métal qui 
fait qu’un miroir peut réfléchir la lumière. 
Mon tout est un personnage donné en 
exemple par Jésus: __________________ 

Quand on a les mains de l’amour, on agit en enfant de Dieu. 
Quand on a les mains de la haine, on agit en pécheur. 


