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Transmettre. Le sacrement du pardon permet à l’enfant
d’éveiller sa conscience morale et d’éprouver l’amour de Dieu.
la question posée par Lucas, 8 ans

Tu t’es déjà confessée, toi?

L

ucas est en CE2. C’est sa
première année de catéchisme. Dans le cadre de la
montée vers Pâques, le prêtre va
célébrer le sacrement de la réconciliation. Bien qu’on lui ait expliqué tout ce qui allait se passer,
Lucas est très intimidé. Alors il
interroge sa mère pour savoir si
elle a déjà reçu ce sacrement.
Ce premier sacrement du pardon permet aux enfants un éveil
ou un approfondissement de leur
conscience morale. Car même
s’ils entendent souvent dire que
le péché déplaît à Dieu, ils ont
beaucoup de diﬃcultés à le discerner dans leur vie parce qu’ils
ne le reconnaissent pas toujours.

Si le péché déplaît
tant à Dieu, c’est
justement parce qu’il
détruit l’amour et fait
que l’on trompe ceux
que nous aimons.

P P P coﬀres » étant, au fond, « volé

aux nécessiteux » dans la mesure
où le riche ne l’utilise pas.
Enfin, on retiendra de Basile
son ouverture d’esprit et son invitation à une « participation
attentive, critique et créatrice à
la culture d’aujourd’hui », selon
Benoît XVI, commentant son
discours aux jeunes. Avec beaucoup d’équilibre, le théologien
reconnaît que dans la littérature
grecque et latine se trouvent des
exemples de vertu qui peuvent
être utiles au jeune chrétien en
quête de vérité.

Céline Hoyeau

Tout d’abord, il paraît essentiel
de distinguer la simple bêtise du
péché. La principale diﬀérence,
outre la gravité, se situe dans le
fait que la bêtise est faite par maladresse ou par ignorance, alors
que nous commettons un péché
lorsque nous disons « non » à Dieu
et faisons délibérément du tort
à quelqu’un. L’enfant peut comprendre qu’il commet une maladresse lorsqu’il casse une assiette
parce qu’elle lui échappe des
mains. Mais que lorsqu’il casse volontairement le jouet de son frère,
par jalousie, ce geste l’éloigne de
l’amour qui le relie à celui-ci.
Mais comment l’aider à discerner ces gestes qui le coupent
des autres ? On peut lui dire que

la conscience, cette petite boussole intérieure que chaque être
humain possède, nous indique
la bonne direction. Et lui donner
l’exemple de l’enfant qui, à peine
rentré de l’école, se précipite devant la télévision au lieu de faire
ses devoirs. Le matin, il avait promis à sa mère de travailler, alors il
ressent un léger malaise : c’est sa
petite boussole intérieure qui le

lui fait sentir. Et s’il n’a pas fini ses
devoirs quand sa mère rentrera,
peut-être mentira-t-il pour se disculper. Si le péché déplaît tant à
Dieu, c’est justement parce qu’il
détruit l’amour et fait que l’on
trompe ceux que nous aimons. Le
péché nous éloigne d’eux, et aussi
de l’amour de Dieu.
Mais si l’enfant, pris de remords,
dit la vérité et demande pardon,

sa mère, parce qu’elle l’aime, saura
lui pardonner. Il sentira son cœur
s’alléger et la joie l’envahir… Dieu
agit de même avec nous dans le
sacrement de la réconciliation.
L’essentiel à dire à l’enfant, c’est
cet amour infini de Dieu que le sacrement du pardon nous rappelle.
La miséricorde de Dieu est plus
grande que nos péchés.

dans la Bible

peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Jésus leur dit :
« Qu’est-ce qui est le plus facile ?
Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien
lui dire : “Lève-toi, prends ton
brancard et marche” ?
Eh bien ! Pour que vous
sachiez que le Fils de
l’homme a autorité pour
pardonner les péchés
sur la terre… – Jésus
s’adressa au paralysé – je
te le dis, lève-toi, prends
ton brancard, et rentre
dans ta maison. »
Il se leva, prit aussitôt son
brancard, et sortit devant
tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur. (…)

fant que Dieu, par son amour,
nous aide à franchir ce pas décisif vers la réconciliation.

La guérison du paralytique
(D’après l’Évangile de JésusChrist selon saint Marc 2, 3-12)
Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par
quatre hommes. Comme ils ne
peuvent l’approcher à cause de
la foule, ils découvrent le toit audessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard
sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit
au paralysé : « Mon enfant, tes
péchés sont pardonnés. » Or, il y
avait quelques scribes, assis là,
qui raisonnaient en eux-mêmes :
« Pourquoi celui-là parle-t-il
ainsi ? Il blasphème. Qui donc

Dieu seul peut pardonner : il est
important de montrer à l’en-
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Pour aller plus loin
À partir de
3 ans : Sœur
Agathe chante
et raconte
l’amour
de Dieu,
Livre-CD et
partitions,
Crer-Bayard ;
17,50 €.
Pour les
8-12 ans : La Joie du pardon,
collectif d’auteurs
et d’illustrateurs, hors-série
Prions en Église junior, Bayard ;
4,50 €.

