
Semaine 2 – Réveille-toi à l’amour de Dieu!

Niveaux : 4e à la 12e année

Matériel : ���5pÀH[LRQ�±�SDUGRQ��SRZHUSRLQW�
                  - https://www.youtube.com/watch?v=QfsYh0QxanA�RX�1RXYHDX�7HVWDPHQW��0W���������
� � ���$QQH[H�����3RPPH�JUHQDGH��6L�SRVVLEOH��XWLOLVHU�OH�YUDL�IUXLW�

AVANT
- Inviter les élèves à visionner un clip au sujet de Jean le baptiste et à noter une parole qui a retenu 

leur attention : https://www.youtube.com/watch?v=QfsYh0QxanA ou lire le texte biblique 
� �0DWKLHX���������

- Discuter des paroles retenues pour les amener à noter la phrase au sujet du repentir. 
- Conclure que dans le temps de Jésus, son cousin Jean avait commencé à préparer son chemin en 

les baptisant et en invitant les gens au pardon.

Qu’est-ce que veut dire se repentir?

C’est un état intérieur qui nous fait prendre conscience que certains gestes que j’ai posés m’ont fait du 
tort et ont fait du tort aux autres.  Ceci m’éloigne de mon amitié avec Dieu.  C’est aussi un désir de vouloir 
changer son cœur, de prendre le chemin qui va rétablir mon amitié avec Dieu, avec moi-même et les 
autres.  Ce chemin est le chemin du « ménage intérieur ».

/H�UHSHQWLU�HVW�XQH�LQYLWDWLRQ�j�IDLUH�GX�©�PpQDJH�GDQV�QRWUH�F°XU�ª��j�YpUL¿HU�FH�TXL�V¶\�WURXYH��j�WULHU�
ce qui n’appartient pas là.  C’est une invitation à s’excuser devant Dieu pour nos manques à l’amour et 
à se réconcilier avec Lui, avec nos amis et notre famille.  C’est en fait une bonne façon de se préparer à 
l’Avent, à cette belle fête de Noël. 
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PENDANT

Pourquoi devrait-on se repentir, pourquoi devrait-on faire du « ménage dans notre cœur »?

�� 8WLOLVHU�XQH�SRPPH�JUHQDGH�FRXSpH�HQ�GHX[��RX�XQH�LPDJH��

- Faire remarquer que ce fruit est rouge comme le cœur.

- Souligner que plusieurs grains se trouvent à l’intérieur.  Ils représentent la collection de talents et 
de  forces que Dieu a précieusement sélectionnés pour chacun de nous. L’intérieur de chacun de 
nos cœurs est aussi unique que l’intérieur de chaque pomme grenade.

- Entre ces grains se trouvent des « chemins » de chair blanche.  Ils représentent nos efforts à 
utiliser nos forces pour semer la paix, la joie, l’amour, la justice autour de nous.  

- La seule façon que nous pouvons goûter à ces grains juteux, c’est en enlevant la pelure.  Selon 
OD�SRPPH�JUHQDGH��HOOH�HVW�SDUIRLV�IDFLOH�j�HQOHYHU���¬�G¶DXWUHV�PRPHQWV�F¶HVW�GLI¿FLOH���3DUIRLV�OD�
pelure est marquée. Parfois, elle est décolorée.

- C’est un peu comme notre cœur.  Notre collection de talents est parfois bien enfoui sous une pelure 
épaisse de non-pardon, de colère, de rancunes, de peine, etc… Pour que tu puisses bien goûter 
aux fruits de tes forces et de tes talents, il est donc important d’enlever cette pelure pour avoir 
facilement accès à ta collection.

APRÈS

�� 9LVLRQQHU�OH�GLDSRUDPD�5pÀH[LRQ�±�SDUGRQ

2SWLRQ���6L�XQ�SUrWUH�HVW�GLVSRQLEOH��OH�VDFUHPHQW�GX�SDUGRQ�SHXW�VXLYUH�FH�PRPHQW�GH�UpÀH[LRQ�
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