
Semaine 2 – Découvre la splendeur de Dieu!

4e à la 6e année

Matériel :
�� XQH�SLHUUH�SDU�pOqYH
�� GLDSRUDPD�GH�O¶KLVWRLUH�©�%kWLU�GHV�SRQWV�ª
 KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y U'1.)TS(4�0

AVANT
�� 'HPDQGHU�j�FKDTXH�pOqYH�GH�YHQLU�VH�FKRLVLU�XQH�SLHUUH�HW�GH�OD�JDUGHU�
GDQV�OHXU�PDLQ�MXVTX¶j�OD�¿Q�GH�O¶H[SpULHQFH�

Discussion :

�� 4X¶DUULYHQW�LOV�TXDQG�OHV�JHQV�VRQW�HQ�FRQÀLWV"
  Ils se parlent plus fort.

  Ils s’accusent sans vraiment prendre le temps d’écouter l’autre.

  Ils arrêtent de se parler.

�� &RPPHQW�VH�VHQW�RQ�ORUVTX¶RQ�HVW�HQ�FRQÀLW"
  Triste, malheureux, seul, en colère, etc.

PENDANT
$QQRQFHU�DX[�pOqYHV�TX¶LOV�YRQW�YLVLRQQHU�HQVHPEOH�O¶KLVWRLUH�©�%kWLU�GHV�SRQWV�ª�
MXVTX¶j�OD�¿Q�FH�TXL�LQFOXUD�XQH�SpULRGH�GH�UpÀH[LRQ��
KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y U'1.)TS(4�0

Note : La rapidité du déroulement de ce diaporama pourrait nuire à la lecture du 

texte qui en fait partie. Il est donc recommandé de mettre le diaporama en pause 

j�FKDTXH�SDUDJUDSKH�SRXU�HQ�SHUPHWWUH�OD�OHFWXUH�DX[�pOqYHV��eWHLQGUH�OH�YROXPH�
pendant la présentation. Les coupures pendant les pauses seront ainsi moins 

remarquées.

À la suite du diaporama :

�� 5DFRQWHU�RX�OLUH�O¶H[WUDLW�ELEOLTXH�GDQV�0DWWKLHX���������
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�� ([SOLTXHU�DX[�pOqYHV�TXH�OD�OHFWXUH�GH�FHWWH�VHPDLQH�QRXV�SDUOH�GH�OD�
WUDQV¿JXUDWLRQ�GH�-pVXV��6HV�YrWHPHQWV�G¶XQ�EODQF�DYHXJODQW�pYRTXHQW�OD�
SXUH�OXPLqUH�GH�'LHX��0RwVH�HW�eOLH�YLHQQHQW�OH�UHMRLQGUH��,OV�VRQW�YLVLEOHV�
que dans la lumière de Jésus. 

Nous aussi nous pouvons être resplendissants, être épanouis, être heureux en 

demeurant dans la lumière de Jésus. Le diaporama propose différentes stratégies 

G¶\�DUULYHU�FRPPH�©�EkWLU�GHV�SRQWV�ª��SDUGRQQHU��GRQQHU�XQH�FKDQFH�DX[�
SHUVRQQHV�TXL�QRXV�VRQW�FKqUHV�HW�SDUIRLV�IDLUH�OHV�SUHPLHUV�SDV�SRXU�TX¶XQ�FRQÀLW�
se règle. Ceci permet de découvrir la splendeur de Dieu et tout ce qui est possible 

lorsque le cœur est heureux et libre de toute rancune. Voilà ce qu’on peut devenir 

lorsque nous demeurons dans la lumière de Jésus, lorsque notre relation avec lui 

nous encourage à suivre son exemple.

APRÈS
Tu as choisi une roche au début de cette leçon. 

Quelle est la sensation que tu as ressentie lorsque tu l’as pris pour la première fois 

GDQV�WHV�PDLQV"��)URLGHXU�
4XHOOH�HVW�OD�VHQVDWLRQ�TXH�WX�UHVVHQV�HQ�FH�PRPHQW"��FKDOHXU�

Message-clé :
�� $FFRUGHU�OH�SDUGRQ�HW�DFFHSWHU�XQ�SDUGRQ�DXUD�OH�PrPH�HIIHW�GDQV�WRQ�

cœur que ta pierre gardée dans tes mains. 

�� dD�UHQG�OH�F°XU�FKDXG�DORUV�TXH�OD�UDQFXQH�JDUGH�OH�F°XU�IURLG�

Prends un moment de silence. 

$V�WX�XQ�SDUGRQ�j�GRQQHU�j�TXHOTX¶XQ"
$V�WX�XQ�SDUGRQ�j�GHPDQGHU�j�TXHOTX¶XQ"
Range ta pierre dans ta poche de manteau. Elle sera le rappel des premiers pas 

TXH�WX�HV�DSSHOp�j�IDLUH��GHV�©�SRQWV�ª�TXH�WX�HV�DSSHOpV�j�EkWLU��8QH�IRLV�FHWWH�
étape accomplie, ta pierre symbolisera ta démarche qui aura réchauffé ton cœur 

et celui de quelqu’un d’autre par le pardon. Tu auras ainsi découvert la splendeur 

de Dieu. Ta relation avec Lui sera plus forte parce que tu auras répondu à son 

invitation de réconciliation.


