
Timing
Accueil    5 min
Jeu    10 min
Découverte du thème  5 min
Animation   35-45 min
  Texte biblique   5-10 min  
  Exercice pratique  5 min
  Questions et réflexion  10-15 min
  Chants    15 min
Conclusion   5-10 min
Activités supplémentaires 20-30 min

Accueil : aucun matériel
Jeu : 
• 1 gomme
• 8 bols
• 8 ingrédients (voir jeu)
• Foulards

Découverte du thème : aucun matériel
Animation :
• Feuilles

Conclusion : 
• 1 gomme pour chaque participant

Apprendre à pardonner.
Découvrir le pardon de Dieu.

Matériel 
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Buts



Jeu

Accueil
• Les enfants et adultes sont accueillis par le ou les animateurs
• L’animateur présente les différents intervenants
• Prière 

Disposition de la salle 
Aucune disposition spéciale n’est nécessaire.

A la recherche de la gomme

Demander à trois volontaires (différentes générations) de venir vers l’avant.

Leurs yeux sont bandés et ils doivent retrouver une gomme qui se trouve dans un des 
8 bols présentés sur une table.

Dans chacun des bols se trouve un ingrédient différent (farine, spaghettis cuits, oeuf 
cru, café, riz, gélatine, terre, feuilles mortes en morceaux, fils bonbons, etc).

Une fois que la 1ère personne a trouvé la gomme,  l’animateur la remet dans un des 
bols et le volontaire suivant peut la chercher à son tour.



Découverte du thème
Dieu peut te pardonner, il peut tout effacer !

Raconter cette petite histoire pour introduire le thème :
C’est l’histoire d’un garçon (Pierre) qui avait pris plusieurs jours pour construire 
une maquette d’un de ses avions préférés. Il l’emmène dehors avec lui pour voir 
si elle fonctionne. Lorsqu’il est dehors, un autre garçon (Jeff) s’approche pour 
voir ce que Pierre a créé. Pierre commence à faire voler son avion, qui monte 
de plus en plus haut. Il se dit qu’il a vraiment eu raison de passer autant de 
temps à le fabriquer, il vole tellement bien. Après quelques vols, Jeff demande 
de l’essayer, mais Pierre ne veut pas le lui prêter tout de suite, il veut encore l’es- 
sayer plusieurs fois avant. Jeff n’est vraiment pas content et dans sa colère, il attend 
que l’avion se pose et lui donne un bon coup de pied, ce qui a pour effet de casser une 
des ailes...

S’arrêter là et demander aux enfants ce qu’ils diraient, conseilleraient à Jeff. 
• Que devrait-il faire ? 

La réponse qui devrait ressortir serait : « s’excuser et demander pardon ». Continuer 
avec les questions : 
• L’un de vous a-t-il déjà vécu cette expérience ? 
• Voudrais-tu raconter ton histoire ? 

Continuer ensuite en expliquant que Jeff a réalisé que ce qu’il a fait était vraiment mé-
chant et qu’il a demandé pardon à Pierre et lui a proposé de l’aider à réparer son avion. 
Pierre a accepté et décidé de pardonner à Jeff, même si au début cela lui a semblé 
difficile et qu’il avait toutes les raisons de se fâcher. 
C’est important de bien relever qu’il faut être deux pour pouvoir se pardonner (comme 
dans l’histoire ci-dessus, Jeff a demandé pardon ET Pierre a pardonné).

Animation
TEXTE BIBLIQUE
Pourquoi Dieu est-il impliqué quand nous faisons du mal à une autre personne ?

Lire le texte biblique : Psaume 51.1-13 

• Que comprends-tu ? 
• Ou qu’est-ce que tu ne comprends pas ?
• Pourquoi David s’est-il excusé auprès de Dieu d’avoir fait du mal à Urie et à 

Bath-Schéba ?

Bien que David soit adulte et roi... il a quand même désobéi à Dieu et il a fait 
quelque chose de mal aux yeux de Dieu. En effet, il a commis un adultère (terme 
à expliquer) avec Bath-Schéba et il a même été jusqu’à faire tuer le mari de cette 



femme. Il pensait que personne ne le saurait, mais ce qu’il avait sûrement oublié, c’est 
que Dieu voit tout. Même quand les autres ne nous voient pas, lui nous voit, même 
quand il fait nuit.

Exemple de cette petite histoire :
Dans la nuit noire, sur une pierre noire, il y a une petite fourmi noire et Dieu la voit.

Mais heureusement, David a réalisé que cela n’était pas bien et il a décidé de de-
mander pardon à Dieu. C’est pourquoi il a écrit ce psaume... et tu sais quoi.... Dieu lui 
a PARDONNÉ !

On peut voir par là que nous ne sommes pas seulement responsables envers les 
autres personnes, mais aussi envers Dieu. 

Petit exercice ou juste en explication :
Prendre une feuille. La déchirer en petits morceaux. Prendre tous ces morceaux, puis 
monter sur une chaise et les lancer. Le pardon, c’est déjà d’essayer de retrouver tous 
les morceaux et ensuite de reconstituer la feuille. Malgré le pardon, il y a toujours des 
marques, des cicatrices qui ne s’effacent pas. 

Dans l’histoire de David, le premier enfant que Bath-Schéba a eu avec lui est mort. La 
perte de son enfant a été comme une marque du mal qu’il avait fait. Mais l’histoire ne 
s’arrête pas là, heureusement. Dieu a continué à aimer David et l’a encore utilisé. Pour 
Dieu, la faute de David avait été effacée.

EXERCICE PRATIQUE

QUESTIONS ET RÉFLEXION
Lorsqu’ils ont fini ce petit jeu, leur poser la question suivante : « à quoi sert une 
gomme ? » 

La gomme efface les dessins, les erreurs, elle fait disparaître les ratures, les fautes d’or-
thographe, elle permet de retrouver une page blanche, de recommencer, elle permet de 
faire des meilleures choses.  

Cela peut arriver que pour effacer ce qui est marqué, cela parte tout seul (ex : trait léger), 
d’autres fois, c’est plus difficile, cela peut même aller jusqu’à trouer la feuille (ex : feutre). 
Il en va de même avec le pardon : parfois certaines choses peuvent être très faciles à par-
donner et à oublier, tandis que d’autres fois, le pardon est plus difficile à vivre, et même  
lorsqu’il est accordé, cela laisse une marque (comme le trou dans la feuille).

• Si tu avais une gomme « spéciale » que voudrais-tu effacer avec ?  
• Quels moments de ta vie voudrais-tu effacer ? 
• Pourquoi parler d’une gomme aujourd’hui à l’église ? Quel rapport ?

Si nous demandons pardon à Dieu pour nos fautes, il nous offre de les effacer... comme 
la gomme et même mieux que la gomme ! 



Tout donner  
J.-F. Bussy « Heureux comme ça » , « Rien que le meilleur ! » ou Vol. 3 « Les Petits 
bonheurs » / JEM KIDS 191
Pas toujours rose  
Den-Isa « Quand je serai petit » 
Dieu puissant
JEM Kids 32
Me voici (Majesté)
JEM 871

CHANTS

• Trouves-tu que c’est facile de pardonner aux personnes qui t’ont fait du mal ? 
• Est-ce facile de demander pardon ?
• Comment te sens-tu quand tu dois demander pardon ?
• Comment te sens-tu quand tu as demandé pardon ? Quand tu as pardonné ?

Prendre le temps de prier. Confier à Dieu « la gomme » et lui demander d’effacer, dans 
nos vies, ce qu’il y a comme tache (nos erreurs, nos fautes...). Le remercier pour sa grâce, 
pour le pardon de nos péchés... Lui demander son aide.

Offrir une gomme à chacun, en espérant que chaque fois qu’il s’en servira, il pourra se 
souvenir du pardon que Dieu lui offre ! 

Conclusion

JEU : LA RUÉE VERS LES DIAMANTS

Quatre groupes s’affrontent. Les membres des groupes vont vers l’autre extrémité de 
la salle en courant, y ramassent derrière la ligne de fond du terrain de « volleyball » 
(= mine de diamants) une carte parmi les 100 à 200 cartes Memory (= diamants, illus-
trations contre le sol), reviennent en courant, posent la carte dans le dépôt du groupe 
(cerceau), repartent en courant, etc. Ils devront aussi ramener 2 gommes de couleurs 
différentes (symbole à expliquer : il faut être deux personnes différentes pour pou-
voir pardonner, effacer). Dès que la mine de dia-
mants est vide, chaque groupe compte le nombre 
de duos qu’il a formés avec les cartes. L’équipe 
victorieuse est celle qui a ramassé le plus grand 
nombre de paires de cartes, donc de diamants, 
ainsi que les 2 gommes.

Activités supplémentaires 
pour le culte de l’enfance



DÉCOUVERTE DE VERSET

Prendre une feuille (annexe 1) où il est écrit « c’est lui qui pardonne toutes mes fautes. » 
(Psaume 103.3a), recouvrir chaque mot d’un bout de papier (en le collant ou scotchant) 
et en mettre également quelques-uns sur des zones blanches de la feuille.

À tour de rôle, les enfants viennent enlever un morceau de papier. Ils vont ainsi trouver 
un mot ou « rien ». À la fin, ils découvriront le verset.

But : que les enfants puissent se rendre compte qu’en enlevant 
certaines choses, on peut trouver de belles chose que l’on n’aurait pas 
vues au premier coup d’oeil et qu’ils puissent également découvrir par 
ce verset que Dieu peut et veut pardonner.

PETIT JEU 1

Mettre une gomme dans un sac en plastique opaque rempli de grains de riz, de café 
ou autre. Demander aux enfants de venir l’un après l’autre toucher l’objet et essayer de 
deviner ce que c’est. 

PETIT JEU 2

Cacher (avant que les enfants arrivent) plusieurs gommes (essayez d’en avoir pour 
chaque enfant). Dans la salle, ils devront les chercher et les trouver. Il est possible 
d’aider en disant « chaud, froid ».

Lorsque les enfants ont trouvé les gommes, leur donner à chacun une feuille avec un 
crayon gris, un crayon de couleur et un feutre.

Leur demander ensuite de faire, sur leur feuille, un trait léger au crayon gris, un trait 
« pesé » au crayon gris, un trait au crayon de couleur, puis un trait au feutre. Quand 
chacun a terminé cela, leur demander d’utiliser leur gomme pour effacer chaque trait. 
Même s’ils disent que cela n’est pas possible (ex : le feutre), ils doivent essayer (même 
si cela fait un trou dans la feuille).



Annexe 1

         C’est 

   Lui         qui

  pardonne 

           toutes 

       mes
  fautes

   Psaumes    103.3a


