L’ARCHE DE NOE
NOTION PARDON / PAIX – ALLIANCE ENTRE DIEU ET LES HOMMES

Temps de recueillement :
- Lecture d’une prière (Premiers pas vers Dieu – p.56 )
Inviter les enfants à faire un temps de silence.
(Faire mémoire de la séance précédente)
Dieu avait annoncé la venue d’un sauveur pour réparer ce qu’Adam et Eve avait fait dans le jardin. Mais il n’est pas
arrivé tout de suite et il y avait alors beaucoup de gens sur terre. Tous connaissaient cette histoire et attendaient le
moment où le sauveur serait là. Parmi les hommes, il y a eu Noé. Avec sa femme et ses enfants, ils aimaient Dieu de
tout leur cœur. Aujourd’hui, nous allons vous raconter son histoire.
(Lecture du texte – L’arche de Noé – Premiers pas vers Dieu p.44)
Dans cette histoire, que demande Dieu à Noé ? Il lui demande de faire attention à vivre en paix avec les autres.
Qu’est-ce que ça veut dire « vivre en paix avec les autres » ? Dans l’histoire de Noé, Dieu montre l’exemple : il fait la
paix avec les hommes. Il vous est surement arrivé parfois de vous disputer avec un copain ou votre frère, votre sœur.
On ne se sent pas bien quand on est fâché avec quelqu’un : on se sent en colère, on est triste, on est déçu par l’autre,
par nous-même. C’est un peu comme s’il y avait de la tempête dans notre cœur.
Dieu nous a donné un moyen pour faire la paix : pardonner. C’est aussi ce qui est arrivé pour Adam et Eve : ils ont
demandé pardon et Dieu les a pardonnés. Ils étaient alors en paix, ils se sentaient mieux.
Et bien nous aussi, pour vivre en paix, nous nous pardonnons les uns aux autres. Vous avez remarqué, ça fait du bien,
on peut recommencer à être amis, à vivre en paix ensemble. Et Dieu, qui veut notre bonheur, se réjouit quand on
demande pardon ou qu’on pardonne quelqu’un. Parce qu’Il sait bien que même si c’est difficile, nous pourrons être
plus proches de Lui et plus heureux après.
Chant : Un signe de croix

Pour débuter la prochaine séance :
La semaine dernière, de quoi avons-nous parlé ensemble
- Nous avons raconté l’histoire de Noé
- C’est important de faire la paix pour se sentir bien : Etre en paix pour faire la paix avec les autres
- Pardonner permet de revenir à la paix
- Se comporter en ami de Dieu amène la paix et la joie
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