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Unité 7 :  GRANDIR AVEC LUI
Leçon 6

Grandir en Bonté 
Verset Biblique : Matthieu 18 : 21 - 35 

Vérité Biblique : Mon Bonté peut grandir.  

Histoire Biblique : Matthew 18 : 21 - 35 

Verset Biblique:  « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous 
réciproquement comme Dieu vous[a] a pardonné en Christ. » (Éphésiens 4 : 32, BDS)

FOCUS  

Activité d’Apprentissage : « Soyez Bon envers les Autres » 

Préparation 
Ecrivez les mots suivants sur des morceaux de papier séparés et 
mettez-les à l’avant : « temps, » « actions, » « argent, » and « mots. » 

Présentation 
Pendant que les enfants arrivent, demandez les de dessiner une image de quelqu’un de gentil. 
Une fois que tout le monde termine, dit:  Il y a plusieurs façons que nous pouvons montrer de la 
bonté envers les autres.  Parfois, nous sommes gentils en passant du temps avec quelqu’un, 
comme un petit frère ou sœur.  Parfois, nous montrons de la bonté par nos actions, comme en 
aidant nos parents à nettoyer la maison.  A d’autres reprises, nous montrons de la bonté en 
donnant de l’argent aux autres ou en les encourageant avec nos mots.  Décidons alors 
comment les gens dans vos images ont montré de la bonté.  Permettez à chaque enfant de vous 
expliquer leurs images.  Décidez si leurs images ont illustré la bonté par time, les actions, l’argent, 
ou les mots et mettez leurs images à côté du bon signe en avant de la salle.  
 
Dites: Comment Jésus nous a-t-il montré Son amour et sa Bonté? Oui, Il prit la punition de nos 
péchés lorsqu’Il mourut sur la croix. Nous voulons être bons comme Jésus. 

Matériels	
papier 

crayons 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VERSET DE MEMORISATION : Ephésiens 4 : 32 

Préparation 
Ecrivez Ephésiens 4 : 32 sur le tableau d’affichage.  
 
Ecrivez chaque mot d’Ephésiens 4 : 32 sur un morceau de papier 
séparé. 

Explication 
Lisez Ephésiens 4 : 32 pour les enfants. Dites : Comment pouvez-vous mettre ce verset dans vos 
propres mots ?  Ecrivez un groupe de paraphrases d’Ephesiens 4:32 au verso du tableau 
d’affichage. 

Activité de Mémorisation 
Donnez à chaque enfant un mot d’ Ephésiens 4 : 32.  Demandez les de les mettre dans se bon 
ordre selon verset se basant sur les mots.  Quand les enfants seront dans le bon ordre, dites le 
verset ensemble.  Mélangez les mots et faites les répéter l’activité à plusieurs reprises jusqu’à ce 
que les enfants le maitrisent Ephésiens 4 : 32. 

* Si vous avez une petite quantité d’enfants, donnez à chaque enfant plus qu’un mot, rassurez-vous 
que les mots que vous leur donnez sont tout près l’un de l’autre dans le verset. Si vous avez un 
grand groupe d’enfants, permettez à tout le monde d’avoir son tour 

INFORMEZ 

Histoire Biblique : « La Parabole du Serviteur qui ne pardonne pas et qui est 
méchant, » Matthieu 18:21-35 

Préparation 
Lisez et Etudiez Matthieu 18 : 21 - 35. 

Faites deux signes  sur lesquels il est inscrit « premier serviteur » et  
« deuxième serviteur. »   

Faites une couronne en papier. 

Dessinez les images d’argent sur plusieurs morceaux de papiers. 

Présentation 
Demandez à trois enfants de vous aider à raconter l’histoire Biblique.  Placez le signe du « premier 
serviteur » sur un enfant ; le  signe du « deuxième serviteur » sur un autre enfant, et la couronne sur 
le troisième enfant.  Faites l’enfant porter la couronne des images d’argent. 

Matériels	
tableau d’af3ichage  

papier 
marqueur 

Matériels 
Bible  

papier 
marqueurs 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Dites : Jésus a souvent raconté les histoires pour aider les gens à apprendre une leçon.  Un 
jour son disciple Pierre voulait savoir combien de fois il doit pardonner quelqu’un et être bon 
envers lui.  Jésus utilisa une histoire pour répondre à la question de Pierre.  Voilà  l’histoire : 

Il était une fois un serviteur qui avait emprunté beaucoup d’argent d’un roi. Faites le roi donner 
à l’enfant qui est le « premier serviteur » toutes les images d’argent.  Il y eut aussi un deuxième 
serviteur qui emprunta une petite somme d’argent du premier serviteur. Faites le « premier 
serviteur » donner au « deuxième serviteur » une image avec des dessins d’argent.  Les deux 
serviteurs dépensèrent tout l’argent. Prenez toutes les images d’argent des enfants pour utiliser 
à la fin de l’histoire. 

Permettez aux enfants de continuer d’illustre l’histoire pendant que vous la racontez.  Rappelez-
vous de montrer les images de l’argent pour illustrer la petite somme vs la grande somme 
empruntée. 

Dites : Un peu plus tard, le roi décida qu’il était temps pour le premier serviteur de 
rembourser la forte somme d’argent qu’il avait emprunté.  Le premier serviteur supplia le roi 
d’avoir pitié, expliquant qu’il ne peut rembourser l’argent.  Au lieu de faire jeter l’homme en 
prison, le roi décida de pardonner le premier serviteur.  Il a même dit au premier serviteur 
qu’il n’aura jamais à rembourser l’argent!  Le roi montra de la bonté envers cet homme. 

Pendant que le premier serviteur laisse la maison du roi, il vit le deuxième serviteur qui lui 
devait une petite somme d’argent. Il demanda au deuxième serviteur de le rembourser 
immédiatement.  Le deuxième serviteur le supplia d’avoir pitié de lui expliquant qu’il ne 
pouvait pas rembourser.  Mais au lieu de montrer de la bonté comme le roi l’avait fait pour lui, 
le premier serviteur fit jeté le deuxième en prison jusqu’ à ce qu’il lui rembourse l’argent. 

Quelqu’un dit au roi ce qui s’est passé, et le roi devient furieux. Il ne pouvait pas croire qu’il 
avait pardonné au premier serviteur et lui il n’a pas en retour montré de la bonté envers le 
second serviteur à cause d’une petite somme d’argent.  Après tout, le roi avait éliminé une 
dette de grande valeur monétaire pour le premier serviteur.  Le roi était tellement fâché qu’il 
jeta le premier serviteur en prison jusqu’à ce qu’il rembourse sa dette. 

Dites : Jésus dit aux gens que le roi était comme Dieu, et nous sommes comme les serviteurs.  
Dieu nous montré son pardon et sa bonté envers nous quand Il envoya Jésus mourir pour nos 
péchés.  Depuis, il nous montra de grande bonté en pardonnant tous nos péchés, il est de 
notre responsabilité d’être bon et de pardonner aux autres. 

Discutez des questions suivantes avec les enfants: 

1. Comment Dieu est-Il comme le roi?  
2. Comment la première dette des serviteurs est –elle comme nos péchés?  
3. Comment la dette du deuxième serviteur est comme les choses que les gens nous font pour 
 nous blesser ? 
4. Quelle leçon peut-on apprendre de cette histoire? 
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APPLICATION 

Activité d’Apprentissage :  Sketch, « Montrer de la Bonté » 

Préparation 
Ecrivez les scénarios listés plus bas sur différents morceaux de papiers. 

1.  Vous voulez aller jouer avec vos amis, mais votre papa a   
 travaillé tard cette semaine.  Il n’avait pas de temps pour   
 travailler sur la cour.  Votre mère vous demande si vous pouvez  
 enlever les mauvaises herbes du jardin. 

2. Tu as sauvegardé de l’argent pour acheter une bicyclette, mais demain est l’anniversaire de  
 ta mère.  Il y a quelque chose qu’elle aimerait et que ta sœur n’as pas assez d’argent pour  
 l’acheter.  Ta sœur de demande ton aide.  

3. Un nouvel enfant vient d’arriver à l’école. Il s’habille différemment des autres enfants, et  
 personne ne veut être son ami.  

4. C’est ton tour de faire la vaisselle, mais ton meilleur ami vient juste de t’appeler pour    
 t’inviter à jouer chez lui. Tu demandes à ta sœur si elle peut faire la vaisselle pour toi. 

5.  Ton meilleur ami a dit de mauvaises choses à ton sujet à quelques enfants de l’école.    
 Maintenant, elle réalise qu’elle avait mal fait et te  demande de lui pardonner. 

Présentation 
Divisez les enfants en quatre groupes.  Donnez à chaque groupe un scénario. Demandez-les de 
créer un sketch montrant quelqu’un de bon.  Quand les groupes sont prêts, demandez les de 
présenter les sketchs dans la classe. 

Dites : Parfois la bonté implique de donner ce dont on a besoin afin d’aider les autres.  
D’autres fois, la bonté est de pardonner quelqu’un qui nous a blessés. Dans toutes les 
situations, Dieu veut que nous soyons bons envers tous. 

  

 
  

Matériels	
papier 

crayons 
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TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Parlez aux enfants au sujet des actes de bonté qu’ils 
peuvent faire pour les autres sur une base régulière. 
Demandez aux enfants de réfléchir à sept choses qu’ils peuvent faire pour montrer de la bonté 
durant la semaine prochaine. Faites les écrire ces choses sur un morceau de papier.  Encouragez-
les à poser de bonnes actions chaque jour. 

Dites : Pendant que vous pratiquez la bonté,  Dieu aidera votre bonté à  grandir. Prenez un fruit 
fait de papier avec la « bonté » écrit dessus ( situé au bas de l’affiche de la leçon 1 ) déplacez le au 
bas de l’affiche et placez le sur l’arbre. Priez avec les enfants demandant à Dieu de les aider à être 
bon envers les autres. 

Matériels	
arbre « Christian » ( de la leçon 1 )  

papier 
crayons


