
 

Une bêtise est souvent une action sotte ou maladroite : "Avec mon ballon, j'ai cassé le pot de fleurs 

de la voisine". L'enfant n'a pas cherché à faire exprès, à faire du tort à la voisine. Après cette bêtise, 

il lui demandera de l'excuser et cherchera à réparer les dégâts. 

Nous faisons un péché quand nous faisons volontairement du tort aux autres ou à nous-mêmes. Par 

exemple, quand nous faisons punir un camarade, quand nous nous moquons de quelqu'un. Quand 

nous trompons la voisine, parce que nous n'allons pas lui dire que c'est nous qui avons cassé le pot 

de fleurs. Si nous refusons d'aimer les autres, nous refusons d'aimer Dieu et nous nous éloignons de 

Lui. Entre Dieu et les hommes, il y a une alliance sans cesse renouvelée, comme un lien d'amour. 

Pêcher, c'est casser ce lien. 

Que dire au prêtre ? Il ne s'agit pas de dire nos bêtises ou nos défauts : "je suis menteur" ou "je suis 

trop gourmand" ou "je suis paresseux". C'est trop vague. On ne peut pas non plus raconter toute sa 

vie. Mais on peut dire les deux ou trois moments où on n'a pas agi comme Dieu nous le demandait. 

Par exemple : "Je ne suis pas allé dire à la voisine que c'est moi qui ai cassé le pot de fleurs et je lui 

ai laissé croire que c'était mon copain". Un moyen simple pour savoir quoi dire : nous demander si 

nous avons bien vécu en enfant de Dieu, dans notre relation avec Lui et aussi avec les autres (mes 

parents, mes frères et sœurs, mes copains...) Rechercher si on a un peu abîmé l'alliance que Dieu a 

faite avec nous. 

Ce temps de célébration sacramentelle a lieu, le plus souvent, avec l'école ou les catéchistes. Si vous 

êtes invités à y participer, n'hésitez pas à partager ce moment avec vos enfants et la communauté 

chrétienne. Cela peut aussi être une occasion de témoigner à vos enfants votre expérience 

personnelle du pardon de Dieu. N'oubliez pas que ce temps de cheminement avec votre ou vos 

enfants peut aussi être le vôtre ! 

 

 

 

Avant d'en arriver au pardon, il y a eu le mal. Et cheminer vers le pardon pour un enfant n'est 

possible que s'il a pris conscience du bien et du mal. 

 

Ce discernement entre le bien et le mal pour un enfant se fait par étapes, progressivement. Ce qui 

veut dire pour tout éducateur (parents, enseignants, etc.) la nécessité d'accompagner cette 

découverte et d'aider à ce qu'elle construise une véritable conscience de ce qui est bien et mal. 

 

C'est d’abord, dès la petite enfance, l'expérience du plaisir et du déplaisir : l'enfant se rend compte 

qu'il peut lui aussi causer du plaisir ou du déplaisir à ceux qui l'entourent. Il faut qu'il entende alors 

que ce qui est bien ce n'est pas ce qui fait plaisir mais ce qui fait grandir. 

 

Il découvre ensuite la distinction entre les actes qui favorisent la relation avec les autres et ceux qui 

mettent à l'écart des autres. Cette découverte, nous la vivons au quotidien avec les élèves de nos 

classes de maternelle. 

 

Vers 7 ans, il peut mettre des mots sur tel ou tel acte : la notion de bien et de mal est là. Il va faire 

alors la découverte de la transgression et donc réfléchir au sens des interdits. Pour que cette 

conscience du bien et du mal se mette en place, il a besoin de l'aide de l'adulte. Deux valeurs sont au 

fondement de cette conscientisation : le respect de soi, l'estime de soi, d'une part (que l'adulte lui 

dise "tu vaux quelque chose") et le respect de l'autre, d'autre part qui n'est d'ailleurs que la 

conséquence de l'estime de soi. Cela exige que l'on pose limites et règles à la vie avec les autres et 

que les adultes qui l'entourent apparaissent comme des modèles, des témoins. Dans notre société 



d'aujourd'hui, ce n'est pas d'ailleurs tant les repères qui font défaut que l'existence de modèles 

auxquels l'enfant puisse s'identifier, et bien entendu ces modèles il doit pouvoir les trouver dans son 

environnement proche. On en déduit sans mal le rôle fondamental des parents et des éducateurs. 

 

Entre 8 et 12 ans, l'enfant entre dans une période de rationalité, "l'enfance adulte". Il cherche à 

trouver sens aux expériences qu'il a faites dans le passé. 

 

  

 

Le principal péché, c'est de dire qu'il n'y en a pas. Dans notre vécu quotidien, nous savons bien 

lequel est le meilleur, lequel grandit le plus. Nous repérons la différence entre être fidèle ou 

tromper, respecter ou exploiter, mépriser ou aimer… 

 

Et lorsque nous cherchons ce que cela représente réellement, nous voyons des visages, car 

l'essentiel a toujours un visage : celui d'un époux, d'une épouse, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, 

des parents, d'un voisin, d'un collègue de travail, d'un copain,... En fermant les yeux, c'est là que 

nous disons : "Mon péché, je le connais. Ce sont ces visages qui me le rappellent". 

 

Car le péché a toujours un visage, c'est ce qui abîme l'homme, ce qui défigure le visage ou détériore 

les relations. Le péché démolit l'homme. Il y a des comportements qui abîment un homme, une 

femme, un couple, un enfant, qui défigurent une profession, une école, une classe, une entreprise... 

 

Le mot de la Bible, en hébreu "hâta", pour désigner le péché, veut dire : manquer son but, comme 

une flèche qui n'atteint pas la cible. 

 

- Pécher, c'est manquer le but de sa vie, l'alliance avec Dieu, se tromper de bonheur. 

 

- Pécher, c'est offenser Dieu car tout ce qui atteint l'homme atteint Dieu, tout ce qui abîme les 

hommes atteint aussi le Christ : "Ce que vous avez fait ou ce que vous n’avez pas fait aux plus 

petits... c’est à moi que vous l'avez fait, à moi que vous l'avez refusé". 

 

- Le péché, c'est la distance entre notre vie et l'Évangile de Jésus. Cette distance existera toujours. 

C'est pourquoi "je suis pécheur" et la conversion, ce sont les pas que je fais pour tenter de réduire 

cette distance. Mais ce que le chrétien croit surtout, c'est que notre Dieu fait toujours et sans se 

lasser, les premiers pas pour couvrir cette distance. 

 

 

 

Le pardon n'est pas la simple excuse pour une bêtise. C'est l'acte qui reconstruit une relation à l'autre 

après qu'on lui ait fait du tort. C'est un redépart, une libération, pas un oubli. Lui aussi va se 

construire petit à petit. Ce n'est pas un acte magique, mais bien un cheminement. 

 

Nous reconnaissons le mal qu'on nous a fait, sans le nier. Ce qui veut bien dire qu'il est nécessaire 

d'avoir distingué cette notion de bien et de mal. 

 

Nous prenons alors conscience de notre souffrance et nous découvrons qui nous sommes : notre 

agressivité, nos limites. Nous aussi nous pouvons faire le mal. 

 

Alors nous pouvons comprendre la limite des autres, accepter de leur pardonner. 

 

L'apprentissage du pardon se fait donc au quotidien, dans la relation habituelle aux autres avant 

d'être relié à Dieu. Pardonner c'est revenir vers l'autre, c'est accueillir le don de Dieu. Pour 

demander le pardon de Dieu, il faut pardonner à son frère. 


