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- Expliquer aux élèves que la lecture de cette semaine nous parle de la 
transfiguration de Jésus. Ses vêtements d’un blanc aveuglant évoquent la 
pure lumière de Dieu. Moïse et Élie viennent le rejoindre. Ils sont visibles 
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 

d’y arriver comme « bâtir des ponts », pardonner, donner une chance aux 
personnes qui nous sont chères et parfois faire les premiers pas pour qu’un conflit 
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 

dans tes mains? (Froideur)
Quelle est la sensation que tu ressens en ce moment? (chaleur)

Message-clé :
- Accorder le pardon et accepter un pardon aura le même effet dans ton 

cœur que ta pierre gardée dans tes mains. 

- Ça rend le cœur chaud alors que la rancune garde le cœur froid.

Prends un moment de silence. 

As-tu un pardon à donner à quelqu’un?
As-tu un pardon à demander à quelqu’un?
Range ta pierre dans ta poche de manteau. Elle sera le rappel des premiers pas 

que tu es appelé à faire, des « ponts » que tu es appelés à bâtir. Une fois cette 
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.


