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Pardonner à Bobby
Bobby était orphelin car ses deux parents étaient morts. Il voyageait et visitait ses tantes et
ses oncles et les autres personnes de sa famille, mais il était triste car il sentait que personne ne
l’aimait vraiment et il ne connaissait pas Jésus. Très souvent il faisait des méchancetés aux autres.
Cependant, un jour, Bobby est devenu un garçon différent, car sa cousine, Marie, lui montra de
l’amour et de la gentillesse. Ceci est l’histoire de Bobby et de quelle manière il changea.
Bobby, âgé de neuf ans, sortit du train. Cela avait été un long voyage. Il était venu pour visiter
sa tante et son oncle. Ne voyant personne pour l’accueillir, il s’assit sur un banc près de la gare et
attendit. « Je crois qu’ils ne sont pas très heureux de me voir, » se dit-il.
A ce moment-même Oncle Tom l’aperçut et lui et Tante Sara se pressèrent pour l’accueillir.
- Bonjour Bobby ! Désolés d’être en retard. La voiture est par là. Allons-y.
Oncle Tom prit ses affaires et très bientôt ils étaient en route, riant et bavardant en chemin.
Bobby s’efforça d’être poli et de bien se comporter le reste de la journée. Cependant le jour
suivant, il se leva de mauvaise humeur. Bobby n’avait pas l’habitude de prier et de parler à Jésus
quand il se réveillait. Au lieu de cela il commença à penser méchamment. Les choses se passent
mal quand on ne commence pas la journée avec le Seigneur.
Marie se réveilla de bonne heure et prit le temps de parler à Jésus. Maman lui dit qu’elle
pouvait jouer un peu dehors. Alors Marie disposa ses jouets dans une petite maison de poupée,
à côté des buissons près de la cuisine. Elle berça sa poupée pour l’endormir en lui chantant une
chanson douce, et c’est à ce moment que Bobby passa par là. Il se cacha derrière les buissons
pour l’observer.
Puis Bobby alla donner un coup de pied à la dînette et renversa toute la vaisselle qui se cassa
en mille morceaux. Ensuite il arracha la poupée des bras de Marie et la jeta très haut dans les
buissons. Marie était tellement bouleversée qu’elle éclata en sanglots et courut se réfugier dans la
maison.
Tante Sara fut très en colère quand Marie lui raconta ce que Bobby avait fait. Elle se précipita
dehors pour voir ce qui s’était passé et pour trouver Bobby.
« Bobby ! B-O-B-B-Y ! ». Personne ne répondit à son appel persistant, alors Marie et sa maman
rentrèrent à la maison.
Quand Oncle Tom revint le soir, elles lui racontèrent ce qui s’était passé ce jour-là et Oncle Tom
sortit pour chercher Bobby.
Il le trouva caché dans le hangar car il avait peur de ce qui lui arriverait. Il savait qu’il avait mal
agi. Si seulement il disait combien il était désolé de ce qu’il avait fait, il serait pardonné.
- Veux-tu venir avec moi pour demander pardon à Marie ? lui demanda Oncle Tom, pour lui
donner une chance d’arranger la situation.
- Non, répondit Bobby obstinément. Je n'ai aucune envie de demander pardon et je resterai
dans le hangar.
- Oh, dit Oncle Tom. Et bien nous allons dîner maintenant. J’espère que tu viendras vite
t’excuser et nous rejoindre.
Pendant ce temps-là, Tante Sara avait préparé un dîner succulent. Marie s’assit et remplit son
assiette car elle avait bien faim. Soudain elle réalisa que l’assiette de Bobby était vide et demanda:
- Où est Bobby ?
- Bobby est encore dans le hangar. Il ne regrette pas la manière dont il t’a traitée ce matin et
n’a pas voulu venir.
- Oh, répondit Marie. Tout à coup son dîner lui sembla moins appétissant. Elle avait comme
une boule dans la gorge et finalement elle arrêta de manger.
- Maman, demanda-t-elle, est-ce que je peux apporter son dîner à Bobby et lui parler un
peu?
4

Forgiveness

Forgiveness

5

Papa et maman se regardèrent et après un long silence Papa répondit :
- C’est très gentil, ma chérie, mais il ne le mérite pas.
- Je sais, mais est-ce-que je peux quand même ? demanda-t-elle instamment.
- D’accord Marie, si tu y tiens vraiment.
Marie sortit avec une assiette de nourriture pour Bobby.
- Bobby, je t’ai apporté à manger, appela-t-elle doucement.
Bobby regarda Marie avec surprise.
- J’ai pensé que tu devais avoir faim, lui dit-elle gentiment.
- Mais j’ai été méchant avec toi ! s’exclama Bobby. N’es-tu pas fâchée avec moi ?
- Bon, répondit Marie, je l’étais au début mais je me suis rappelée que j’ai fait beaucoup de
mauvaises choses aussi et que Jésus m’a pardonnée pour tout quand je le lui ai demandé.
- Vraiment ? dit Bobby, Jésus doit vraiment t’aimer.
- Oui ! lui dit Marie. Et Jésus t’aime aussi et veut te rendre heureux.
- Oh, dit Bobby et il réfléchit pendant un moment. Je veux vraiment être heureux, avoua-t-il.
Ce serait bien de savoir que quelqu’un m’aime. Penses-tu que Jésus m’aimerait et me pardonnerait aussi ? En dépit d’avoir été si méchant ?
- Bien sûr ! lui dit Marie. La Bible dit : « Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste
pour nous pardonner nos péchés ! » (1 Jean 1:9). Cela veut dire que si nous Lui demandons pardon,
Il ne sera pas en colère après nous mais nous pardonnera et nous aimera quand même.
Alors Bobby dit timidement:
- Marie, je suis vraiment désolé d’avoir été si méchant et si brutal avec toi ce matin. Peux-tu
me pardonner s’il-te-plaît ?
- Bien sûr que je te pardonne Bobby, dit Marie. Allez, viens maintenant ! Apporte ton dîner et
allons tout dire à Papa.
- J’ai demandé pardon à Marie, dit Bobby à Oncle Tom, et je regrette vraiment la manière
dont j’ai agi aussi envers toi.
- Dieu te bénisse mon garçon, je te pardonne, dit Oncle Tom en le serrant dans ses bras.
- Maintenant nous pouvons tous déguster ce délicieux repas.
Alors Bobby leur expliqua que, lorsque Marie lui avait montré de l’amour et qu'elle était prête à
lui pardonner, cela l’avait aidé à comprendre combien Jésus l’aimait. Et c’est en raison de l’amour
de Marie et de son pardon que Bobby devint un gentil garçon ! Et au lieu que son cœur soit rempli
de colère, d’amertume et de tristesse, Jésus remplit son cœur de joie.
En lisant et en étudiant la Bible, Bobby apprit à mieux comprendre le grand Amour que Jésus
avait pour lui, et que Celui-ci voulait que nous montrions Son Amour aux autres.
Quelques jours plus tard, Oncle Tom et Tante Sara parlèrent avec Marie et décidèrent que
Bob resterait habiter chez eux et deviendrait leur petit garçon. Bobby fut très reconnaissant pour
l’amour véritable qu’ils lui montrèrent.
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Qu’est-ce-qui a aidé Bobby à regretter ses méchancetés ?
De quelle manière le pardon de Marie changea-t-il la vie de Bobby ?
T’est-il déjà arrivé d’avoir du mal à pardonner ? Raconte.
Pardonner aide à améliorer les choses. Donne des exemples.
Rappelle-toi toujours que quelquefois toi aussi tu fais de mauvaises choses et tu as besoin d’être
pardonné. Jésus nous aime toujours et nous pardonne si nous sommes repentants.
Forgiveness

Une nouvelle page
A mon bureau, tremblant, la classe terminée
L'enfant s'est présenté
« J'aim’rais une autre page, la mienne est raturée
Professeur, s'il vous plaît… »
Je pris son vieux papier, et je lui en tendis
Un autre tout nouveau
Je lui souris et dis : « Tiens mon enfant, voici,
Maint’nant fait ce qu'il faut. »
Vers le Trône, tremblant, à la fin de l'année
Je me suis présenté.
« J'aim’rais une autre page, la mienne est raturée
O Seigneur, s'il Te plaît… »
Il prit mon vieux dossier, et puis Il m'en tendit
Un autre tout nouveau
Il me sourit et dit : « Tiens mon enfant, voici,
Maint’nant fait ce qu'il faut. »

(Traduction : Catherine Chakor)
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Le voisin malhonnête
- Voilà, Monsieur Kasanga, 30, 40, 50 dollars. Livrez à cette adresse et mettez tout dans le dépôt, s’ilvous-plaît, dit mon père à Monsieur Kasanga, en le payant pour une tonne de charbon de bois.
- Oui, Monsieur. Vous aurez votre charbon demain après-midi, lui répondit le marchand avec un
sourire tordu et un regard sournois qui poussèrent mon père à s'interroger sur son honnêteté.
Le lendemain en rentrant à la maison après que le charbon eut été livré, je suis allé regarder dans le
dépôt. J'ai pu voir tout de suite qu’il n’y avait pas plus qu’une demie-tonne car le charbon était seulement à
mi-chemin de la ligne marquée « tonne ». Je le dis à mon père quand il rentra à la maison.
- Papa, M. Kasanga a mis seulement une demie-tonne de charbon dans la soute.
- Merci de m’avoir prévenu, mon garçon, mais que cela reste entre toi et moi, d’accord ?
- Mais, Papa ! ai-je protesté.
- Je ne veux plus en parler, dit Papa.
- Oui, Père, répondis-je à contrecoeur.
Quelques semaines plus tard, alors que j’avais oublié cette affaire, je fus surpris de voir à notre porte
M. Kasanga, sa femme, et leurs trois enfants. Mon père annonça :
- M. Kasanga et sa famille resteront avec nous jusqu’à ce qu’ils trouvent une nouvelle maison. Cela
ne te dérange pas de leur laisser ta chambre pour un petit moment, n’est-ce-pas mon garçon ?
- Mais Papa... me suis-je plaint.
- Je suis désolé, je ne t’ai pas expliqué leur situation. Ils ont perdu leur maison et toutes leurs affaires
dans un incendie.
- Bon, dans ce cas...je suppose que oui, ai-je ronchonné.
Le « petit moment » où nous avons gardé la famille de M. Kasanga sous notre toit se prolongea
pendant ce qui me sembla une éternité. J’étais indigné d’avoir à dormir dans le grenier de la grange alors
que le voisin malhonnête dormait dans mon lit.
Mais un matin, mon opinion sur M. Kasanga changea quand je l’entendis parler avec Papa dans le
hangar. Je me suis approché et les ai épiés à travers les fentes.
M. Kasanga, la tête baissée, parlait doucement :
- Vous avez été si gentil avec moi, alors qu’il n’y a pas longtemps je vous avais escroqué une demietonne de charbon.
- Je sais. Mon fils m’a dit qu’il y avait seulement une demie-tonne.
- Vous le saviez ? Mais......comment avez-vous pu m’offrir l’hospitalité et être si gentil avec moi ?
- Il n'y a aucune bonté de ma part. C’est seulement l’Amour du Christ en moi.
M. Kasanga pleura :
- Pouvez-vous me pardonner ?
- C’est déjà fait. Il nous apprend dans Sa Parole que si nous ne pardonnons pas aux autres leurs
fautes, Il ne peut pas pardonner les nôtres. Moi aussi j’ai été malhonnête avant de devenir chrétien. (Marc
11:25, 26)
C’était la première fois que j’entendais cela.
M. Kasanga et mon père s’agenouillèrent et prièrent, et l’homme se donna au Christ ce matin-là dans
la grange. Depuis ce jour-là, il ne vola plus jamais personne.
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Penses-tu que la gentillesse de Papa pour M. Kasanga le rendit un homme meilleur et honnête ?
Explique pourquoi.
Parle de ce qui aurait pu se passer si Papa avait été en colère et n’avait pas pardonné.
Peux-tu donner un exemple où tu as dû pardonner à quelqu’un qui t’avait fait du mal ?
As-tu déjà demandé à quelqu’un de te pardonner quand tu leur avais fait du mal ? Comment ontils réagi et qu'as-tu ressenti ?
Comment est-ce-que le pardon, quelquefois, peut nous apprendre à faire le bien, plutôt que
l’application impitoyable de la loi ?
Forgiveness
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L'ampoule électrique
Thomas Edison dansait de joie. « Finalement, après des centaines d’erreurs, j’ai réussi ! La première ampoule
électrique ! Gloire à Dieu ! Cela fait des années que j’ai rêvé de ce moment là ! »
Edison regarda autour de lui dans la pièce pour trouver un endroit où mettre sa précieuse découverte, mais la
table était trop encombrée. Il devrait la monter en-haut.
- Jimmy ! Jimmy Price !
Il attendit un moment mais il n’y eut aucune réponse. Il en eut assez de tenir l’ampoule.
- Mais où est mon assistant ?
A ce moment Jimmy arriva à bout de souffle : « Oui Monsieur, puis-je vous aider ? »
Et comme si l'ampoule était la prunelle de ses yeux, tendrement, Edison la donna à Jimmy.
- Emporte cette précieuse ampoule en-haut et mets-la prudemment dans la grande boite de rangement.
Jimmy la prit et dit, confiant : « Bien sûr, avec plaisir. »
Le garçon courut rapidement dans l’escalier. C’était la fin de la journée et il voulait jouer au ballon avec ses
amis. C'est à ce moment-là qu'on entendit un son tragique de verre brisé. Edison, désespéré, se pencha sur sa
création:
- Oh non, mon ampoule !
Jimmy essaya de défendre son cas. Il espérait qu’il ne perdrait pas son emploi. Ce n’était pas facile pour un
jeune homme de trouver du travail.
- Je suis désolé, Monsieur, elle......elle m’a glissé des mains !
Edison resta silencieux pendant quelques minutes. On imagine facilement à quoi il pouvait penser - toutes ces
années de travail, ruinées, brisées sur le plancher.
- Et bien, mon garçon, dit-il doucement, ce sont des choses qui arrivent. Rentre à la maison, Jimmy. Je te verrai
demain matin.
Cette nuit-là il commença à travailler sur une nouvelle ampoule. C'était difficile car il venait tout juste de faire
cette découverte. Après beaucoup de jours et d'efforts, Edison, finalement, acheva sa deuxième ampoule.
- Enfin, la deuxième ampoule est prête! s’exclama-t-il avec joie.
A ce moment, la porte s’ouvrit et Jimmy entra timidement : « Bonjour Mr. Edison. »
Celui-ci s’efforça de paraître joyeux bien qu’il n’ait pas dormi de la nuit. « Bonjour Jimmy, dit-il en souriant. »
Alors l'inventeur fit quelque chose de remarquable, pour montrer qu’il avait pardonné à Jimmy d’avoir brisé sa
première ampoule. Avec un sourire, il lui tendit celle qu'il venait d'achever.
- Peux-tu l’emporter en-haut, s’il-te-plaît Jimmy ? Fais attention maintenant ! dit-il. Il donnait au garçon une
nouvelle chance.
Bien surpris, Jimmy prit le fragile objet. « Oui, Monsieur. » Après quelques pas dans l’escalier, il se retourna et
ses yeux croisèrent le regard bienveillant d’Edison. « Et, Monsieur… »
- Oui, Jimmy ? répondit l'homme de sciences.
- Merci de m’avoir pardonné et de me donner une nouvelle chance. Je ne vous décevrai plus jamais, dit-il
avec gratitude.
Jimmy ne cassa pas cette ampoule - et aujourd’hui nous en avons des millions dans le monde.

Thomas Alva
Edison
1847-1931
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Fut-il facile à Edison de pardonner à
Jimmy ce qu’il avait fait ?
Que penses-tu que Jimmy ait ressenti
quand Edison lui donna l’ampoule pour
la deuxième fois ?
Si tu étais Jimmy, qu'aurais-tu ressenti
après ce grand geste de pardon ?
As-tu déjà été pardonné pour quelque
chose de mal que tu avais fait ?

Inventeur américain
qui a fait plus de mille
découvertes, dont le
microphone (1877),
le phonographe
(1878), et l’ampoule
électrique (1879). Il
installa la première
centrale électrique
dans le monde, à
New York.

Forgiveness

Forgiveness

11

Laisse passer
Pourquoi répondre du même ton
Mieux vaut laisser passer
Rendre coup pour coup n'est pas bon
Pourquoi s'y abaisser ?
Donnant-donnant, ça ne paye pas
Bien que ce soit humain
Mais ceux qui gardent leur sang-froid
Sont les hommes de bien
Mêm’ si c'est difficile à faire
Ça en vaut bien le prix
Ce qu'ils disent, c'est leur affaire
Laiss’ passer, mon ami
Parfois je sais, c'est vraiment dur
Mais pour être vainqueur
Il faut supporter les blessures
Et choisir le meilleur
Garder ce qui est important
Ignorer les conflits
Eviter les grands arguments
Et ce qui fâche aussi
On s'aperçoit au bout du compte
Que ça en vaut le prix
N'écoute pas ce qu'ils racontent
Laiss’ passer, mon ami
12
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Certains sont toujours à l'attaque
Pour renvoyer la balle
Et répondre du tac au tac
Ils s'énervent et s'emballent
Et sèment à tout vent, sans conscience
Leurs folles émotions
Ils ne pensent pas aux conséquences
De telles réactions
Ils finissent par découvrir
Qu'il aurait été sage
De se calmer et ne rien dire
Laisser passer l'orage
Les grands esprits restent au-dessus
Des mots mesquins
Des propos qui blessent et qui tuent
Souvent hautains
Ils se sentent peu concernés
Par ces sottises
Souriants, ils passent à côté
Et les méprisent
Car ils ont compris après tout
Que pour gagner
Il vaut mieux en rire un bon coup
Laisser passer.
(Traduction : Catherine Chakor)
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Prière et louange
Merci, Jésus, de me pardonner tous
mes péchés. Aide-moi, s’il-te-plaît,
à pardonner aux autres comme je
voudrais qu'on me pardonne.

Jeu de mémoire
Je te pardonne.

Et maintenant
Je peux te
pardonner !

Si tu pardonnes aux hommes leurs fautes, ton
Père céleste te pardonnera aussi.
Matthieu 6:14
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A vos crayons
Déchiffre les mots
Remets les lettres dans l'ordre pour découvrir la prière des enfants. Commence par
déchiffrer le premier mot et écris-le sur la ligne pointillée.

1. narpderon
2. xua
3. tresua

4. rovudiat
5. danepron

Aide-nous à _ _ _ _ _ _ _ _ _
1

___
2

_ _ _ _ _ _ comme on
3

_ _ _ _ _ _ _ _ qu'on nous
4

________.
5

1. pardonner ; 2. aux ; 3. autres ; 4. voudrait; 5. pardonne.
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A vos crayons
Des mots et des formes
Ecris les mots dans les formes correspondantes.

c'est
et la

le pardon
L'amour

miséricorde
16
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A vos ciseaux
La fleur du pardon
Comment faire :
 Colorie les cœurs ci-dessous et colle-les sur du carton
 Découpe les cœurs et fixe-les ensemble, comme tu le vois sur
la page, en utilisant une attache parisienne.
 Utilise ce cœur pour te rappeler des versets sur le pardon.

Il te faudra :
des crayons de couleur
du carton
une attache parisienne
des ciseaux

Si nous confessons nos
péchés, Il est fidèle et juste
pour nous pardonner nos
péchés et nous purifier de
toute iniquité.
(1 Jean 1:9)

Si vous pardonnez aux
hommes leurs fautes,
votre Père céleste vous
pardonnera aussi.
(Matthieu 6:14)

Soyez bons les uns envers
les autres, compatissants,
vous pardonnant les uns aux
autres, comme Dieu aussi,
en Christ, vous a pardonnés.
(Ephésiens 4:32)

Je vous écris, mes enfants,
parce ce que vos péchés
vous sont pardonnés par
Son nom.
(1 Jean 2:12)
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(Cette page reste vierge)
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Jésus et moi
Sais-tu pourquoi Je suis mort sur la croix ? C’est pour te pardonner
tes péchés et que tu puisses vivre au Paradis avec Moi pour toujours.
C’est parce que Je t’aime tellement ! Mais sais-tu que Je veux
t’apprendre aussi à pardonner aux autres ? T’est-il arrivé de faire
une grosse erreur et de le regretter sincèrement et de vouloir que la
personne à qui tu as fait du mal te pardonne ? Comment t'es-tu senti
quand on t'a pardonné ? Bien, n’est-ce-pas ? Cela a permis de guérir ta blessure
et t'a aidé à mieux te comporter, non ? Et comme on t'a pardonné, il faut que tu
pardonnes toi aussi. Je sais que parfois, c'est difficile à faire, surtout si la personne
t’a fait beaucoup de mal. Mais tu te sentiras mieux si tu pardonnes et cela aidera la
personne qui t’a fait du tort, à t’aimer et à mieux faire.
Alors la prochaine fois qu'on te fait du mal et que ça te met en colère, et que tu
commences à avoir de mauvaises pensées, demande-Moi de t'aider à leur pardonner
comme Je l'ai fait pour toi. Et si tu pardonnes aux autres, et bien, quand tu leur feras
du mal, ils seront prêts aussi à te pardonner. Tu vois, ça marche des deux côtés ! Je
t’aime et Je sais que tu peux y arriver. Je veux remplir ton cœur de Mon amour.
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20 leçons pour enseigner et former les
enfants à des valeurs éthiques saines.
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« PAS à PAS » est un programme d'enseignement
civique unique en son genre, qui peut être utilisé par les
parents, les instituteurs, les éducateurs, les moniteurs,
aussi bien à la maison qu'en classe ou en camp...
Chaque livret de ce programme est dédié à l'étude
d'un comportement personnel ou interrelationnel,
d'une valeur civique, d'une qualité de caractère,
indispensables au développement d'une vie positive,
riche et sereine. Tous contribuent à développer l'estime
de soi ainsi qu'une relation harmonieuse et sereine
avec les autres.

s p o u r m ie u x
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