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Père de compassion 
BUT : Les enfants explorent et comprennent que Dieu est un Père de 
compassion et que son amour est visible dans tout ce qu’il (a) fait pour 
l’Humanité au cours de l’Histoire.  

 
Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car 
cela est juste. « Respecte ton père et ta mère » est le premier 
commandement suivi d'une promesse : « afin que tu sois heureux et que 
tu jouisses d'une longue vie sur la terre. » 

Ephésiens 6:1-3 

Réflexions et préparatifs 
Père de compassion… 

Lisez le Psaume 103:1-19. 

Que la Fête des pères soit une tradition connue ou non, elle n’est pas forcément facile à célébrer. Pour les enfants 

qui viennent d’une famille en bonne santé, la Fête des pères est l’occasion de remercier Dieu pour leur papa et de 

l’honorer en exprimant leur amour et leur appréciation. Pour les enfants qui n’ont pas eu un bon exemple de figure 

paternelle, cette leçon est l’occasion de les encourager spécialement en étudiant le Psaume 103. 
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A préparer : 

• Bibles 

Mise en route 

• Fête des pères : cartes pour la Fête de pères, carte vide (papier carton plié 

en forme de carte) ; cadeaux « traditionnels » pour la Fête des pères 

(chaussettes, pantoufles, chocolat, aftershave, livres, DVDs, etc.) 

Idée centrale 

• Actes de compassion : tableau blanc/grande feuille de papier kraft 

• Cœurs de compassion : cœurs en papier rouges et blancs (avec des feuilles 

A4) ; crayons/stylos/feutres  

Connexion 

• Enfants de compassion : enveloppes (éventuellement personnalisées : nom de l’enfant et mot 

d’encouragement pour l’enfant), grands post-it de couleurs (5 par enfant) 

Petit défi 

• Informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à coller dans les cahiers ; cinq post-it de plus 

Mise en route 
Fête des pères… 

Asseyez-vous en cercle autour des cartes et des cadeaux. 

Discutez de la Fête des pères. 

• Qui d’entre vous a l’habitude de célébrer cette fête ? 

• Si vous pouviez choisir une de ces cartes pour votre papa, laquelle choisiriez-vous ? 

• Si vous pouviez remplir la carte vide pour votre papa, qu’est-ce que vous écririez dessus ? 

• Si vous pouviez choisir un de ces cadeaux pour votre papa, lequel choisiriez-vous ? 

• Avez-vous d’autres idées ? 

LIEN : La Fête des pères est une journée mise à part pour honorer nos papas et leur montrer combien ils sont 

importants pour nous. Lisez Ephésiens 6:1-3. 

C’est très important d’honorer ses parents. Que veut dire honorer à votre avis ? (Aimer et respecter) Prenez un 

moment pour en discuter et trouver des exemples. Pour certains d’entre nous, c’est facile de montrer de l’amour et 

du respect à notre papa parce qu’il est super ou parce qu’il est un bon exemple de chrétien. Par contre, ce n’est pas 

la même chose pour tout le monde. Pour certains enfants, c’est difficile d’honorer son papa. Certains enfants n’ont 

jamais rencontré leur papa, ou leur papa les a quittés et ils ne le voient pas ou peu. D’autres papas ont fait de 

mauvais choix et c’est difficile de les respecter. 

Dans tous les cas, les pères sont des personnes comme nous et ne sont pas parfaits non plus, parce que nous 

faisons tous des mauvais choix à certains moments.  Dans la Bible aussi, certains pères ont fait des mauvais choix 

qui ont blessé d’autres personnes. Par exemple, les chapitres 18-20 de 1 Samuel racontent comment Saül, roi 

d’Israël, était jaloux et rempli de haine pour David. Alors que le fils Saül, Jonathan, était le meilleur ami de David, 
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Saül a essayé de tuer David et l’a forcé à s’enfuir, ce qui a rendu Jonathan et David 

très tristes. Plus tard, Saül a regretté ce qu’il avait fait. 

Il existe quand même un père parfait. Il est parfois appelé notre Père céleste. Il était 

le père de Jésus, mais il est aussi le Père de tous, donc il est notre papa aussi.  Nous 

voulons « découvrir » ce Père parfait. (Lisez 2 Corinthiens 1:3. ) 

Idée centrale 
Actes de compassion… 

Ecoutez les actes que Dieu a faits pour nous montrer son amour. 

Demandez à des volontaires de lire chacun une section du Psaume 103 (ci-dessous) pendant qu’un autre volontaire 

fait la liste des actes de Dieu. Prenez le temps de discuter de chaque élément. 

Versets 1-6 

• Il pardonne nos péchés. 

• Il guérit nos maladies. 

• Il nous arrache à la tombe (il nous sauve !). 

• Il nous comble de tendresse et de bonté (amour et compassion). 

• Il remplit nos vies de bonheur (il satisfait nos désirs avec de bonnes choses). 

• Il intervient pour redresser les torts et rend justice à ceux qu’on opprime (il est juste).  

Versets 7-12 

• Il a fait connaître ses plans à Moïse (il conduit son peuple à travers l’Histoire). 

• Il est compatissant et bienveillant (compassion et grâce). 

• Il est patient (il est lent à la colère). 

• Il est d’une immense bonté (il est amour). 

• Il ne nous a pas punis comme nous l’aurions mérité (péchés). 

Versets 13-19 

• Il aime ses fidèles comme un père aime ses enfants (compassion de ses enfants). 

• Il sait que nous sommes faits de poussière (il nous a faits). 

• Sa bonté dure à toujours (il est éternel). 

• Sa loyauté reste acquise s’ils respectent les règles de son alliance (son amour est toujours avec ceux qui le 

craignent). 

• Il règne sur tout ce qui existe (son Royaume gouverne tout). 

Cœur de compassion… 

Insistez sur le fait que les actes que Dieu a accomplis au cours de l’Histoire montrent son amour pour nous. 

Prenez chacun un cœur. Sur un côté, écrivez un acte de la liste que Dieu a accomplis ainsi que « Psaume 103 ». Sur 

l’autre côté, illustrez cet acte par un dessin. 

Vous pouvez afficher les cœurs dans la salle du culte pour partager avec les autres membres du Poste. 
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Devinettes de compassion… 

Formez des groupes de trois ou quatre enfants. Choisissez un acte de la liste que 

Dieu a accompli. Variante : vous pouvez les attribuer. En quelques minutes, inventez 

quelque chose (devinette, mime, etc.) pour faire deviner aux autres groupes de quel 

acte il s’agit. 

Dieu nous montre son amour pour nous par les choses qu’il fait. La compassion et la 

bonté sont deux mots qui expriment beaucoup d’amour. La compassion, c’est l’amour 

en action. Faire preuve de compassion, c’est, quand une personne souffre ou est 

triste, réagir en faisant quelque chose pour elle. 

Notre Père céleste est un Père de compassion. Il sait que la vie peut être difficile, pleine de défis et parfois triste, 

mais comme nous l’avons vu, Dieu nous montre son amour par les choses qu’il a faites et continue de faire pour 

nous. 

Avez-vous accepté que Dieu vous aime ? Lui avez-vous permis d’aimer les autres à travers vous ? Les versets que 

nous avons lus dans Ephésiens parlent de faire ce qui est juste, de s’honorer les uns les autres et de jouir de la vie. 

Vous savez : ces choses s’appliquent autant à notre relation avec Dieu qu’à notre relation avec nos parents. Si nous 

essayons de vivre comme Dieu le veut (faire ce qui est juste) et que nous honorons Dieu (comme la Bible nous le 

demande), nous pourrons bien mieux jouir de la vie. 

Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des temps difficiles ou à des jours tristes mais que le 

Dieu de compassion sera avec nous, qu’il nous aime et qu’il nous console. 

Connexion 
Enfants de compassion… 

Comme nous en avons discuté, Dieu nous montre son amour et sa compassion pour nous. Ce n’est pas tout : Dieu 

veut aussi que nous montrions son amour et sa compassion aux autres. (Lisez Marc 12:30-31) Dieu veut que nous 

aimions les autres comme nous nous aimons nous-mêmes et que nous traitions les autres comme nous voulons 

qu’ils nous traitent.  

Tous ensemble, réfléchissez aux manières dont Dieu peut montrer son amour à travers nous : par ce que nous 

disons, ce que nous pensons et ce que nous faisons. Par exemple : remplir nos tâches à la maison sans nous 

plaindre, aider notre petit frère/petite sœur, rendre visite à une personne malade, prier pour les autres, proposer 

notre aide, etc. 

Vous aimez sûrement tous recevoir un message qui vous encourage ou qui vous fait sourire : que ce soit sous forme 

de lettre ou d’un petit mot laissé pour vous, de SMS, d’e-mails, etc. Une manière de montrer aux autres l’amour en 

action, c’est de leur écrire un mot d’encouragement. 
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Prenez chacun une enveloppe. Sur les grands post-it, dessinez ou écrivez un 

encouragement pour quelqu’un (ami, parent, responsable au Poste, frère/ sœur, 

etc.), par exemple : « Papa, j’aime comme tu me fais rire. » « Maman, j’aime passer 

du temps avec toi. » « Mon frère, tu es vraiment doué au football. » 

Terminez par un moment de prière et remerciez Dieu parce qu’il est un Père de 

compassion et qu’il nous montre combien il nous aime par les choses qu’il a faites et 

qu’il fait encore pour nous. Priez pour que chaque personne présente, enfants et 

responsables, reconnaisse l’amour de Dieu et le montre aux autres en paroles et en 

actes. Priez aussi pour vos papas. 

Petit défi 
Actes de compassion… 

Avec les membres de ta famille, utilise les post-it pour décider des actes de compassion que vous voulez accomplir 

entre vous et/ou pour vos voisins. 


