
Catéchèse "UN ROI AU CŒUR D'OR" 

Cette catéchèse ainsi que ~es deux sUivantes)peuvent initier au sens du 
pardon et du sacrement du pardon. 

Accueil 
• Accueillir les enfants individuellement et chaleureusement. Pour 

créer l'ambiance réciter le psaume 22 : 

• .. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. 
Il'me-mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre; 
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis; . 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

• Ils s'imprègnent ainsi des sentiments de David envers Dieu. 
• Demander à des enfants de rappeler la dernière catéchèse. 

D'autres décrivent les activités réalisées en famille. vol, l 
• Prendre le temps de lire--I'histoire- "Malhettr=~p:6-1- e-t62- dans le 

livre de J'enfant où annexe 1. Dans un premier temps, le~ 

enfants expriment leur..s réactions et font part d'expériences 
personnelles. 

• Amorcer un mini-débat à partir de 'cette histoire en posant la 
question: "Coupd'vent devrait-elle pardonner à sa sœur et 
pourquoi?" Recueillir les commentaires des uns et des autres. 
Laisser les enfants justifier leurs points de vue en évitant de 
donner votre réponse. Lors de L'intériorisation, ils reviendront 
sur ces points de vue. 

-""'7. Inviter les enfants à écouter l'~istoire du roi David, ancêtre ~ 
. Jésus. Elle nous dit quelque chose sur le pardon. 

• Nous ~ous invitons à vous déguisez en David. Deux accessoires 
pourraient aider à suggérer le personnage. Par exemple une 

. gourde pour David jeune berger et une couronne pour David,' roi 
d'Israël. 



• Il. est important de situer David en relation avec Jésus, soi::t 
1000 ans ~v~nt la naissancecrê"Jésus. Informer les enfants qu~ 
David vivait à Bethléem, la ville où Jésus est né. 

• Montrer la Bible aux' enfan"ts-en--J.eur- disant- qtte-·J!.his-toire ~e 
David y est racontée. il 01.:1 

• Raconter Je .récit "Un roi au cœurd'or··p.63 à .68 où annexe 2 . 

• Échanger avec les jeunes en vous inspirant de l'une où l'autre des 
questions suivantes : 

• -Qu'est-ce que tu comprends de l'histoire de David? 
• -Que penses-tu du pardon que David a accordé à Saül? 
• -as-tu déjà pardonné à une personne? , 
• -Dieu a pardonné à David à travers Nathan. A travers qui Dieu 

fa-t-i1 déjà-pardonné?--
Création: 

• Sur un grand carton ou un tableau de styromousse, des enfants 
dessinent le roi David, une grotte, l'Arche d'alliance. D'autres 
écrivent la parole. "Dieu est ma force - . 

• Inviter les enfants à dessiner ou écrire ce qu'ils comprennent d~ 
l'histoire de David dans leur livre souvenir. 

• . Demander '(lUX enfants' de raconter l'histoire de David en 
s'inspirant de leur création. 

... Demand~ aux enfants.. de rapJrele.r- l'histoire .. ··Malhe.uc.~', À la 
lumière de l'histoire de David, les inviter à revoir leurs points d~ 
vue et à les justifier à l'aide de la' question: "David serait-il 
d'accord avec toi?-

• Lire le commentaire de Coupd'vent ou le dire dans vos m~ts p, 69 
ou annexe 3. "En pardonnant à Saül, David refait la chaÎn'r 
d'amour." P~ter brièvement un témoin du par~ soit I~ 

pape J-ean-Paul II. Un jour, il a été gravement blessé. Sa vie 
était en danger. Il a dû subir plusieurs interventions 
chirurgicales. Quelques temps plus tard, le pape s'est rendu à la 
prison pour visiter l'homme qui l'avait blessé. Il l'a rencontré et 
lui a pardonné. 

• Recueillir les commentaires et inviter les enfants à penser aux 
personnes avec qui ils pourraient refaire la chaîne d'amour. 
Laisser'- flt:Jel<}ues minu-tes- aux enf-affis pour J'36f'1er-à- Diet:t- de ces 

L 

personnes. . , . f,~1 dwF"'" ., 
• Terminer la rencontre en recltant un psaume ou une prlere. 

Bonne catéchèsel 



Ob jectif poursuivi 
l'importance du pardon. 
T ' , emps suggere : 

"Un Roi au cœur d'or" 

Connaître le roi David et réfléchir à 

1 heure 
Moment de l'année: 
Référence biblique: 

Temps préparatoire au Sacrement du Pardon 
1 Samuel 16, 1 ; 12 -13; 17; 2 Samuel 6, 1-9 ; 

Réflexion sur le récit biblique 
David, berger et roi 

1 Roisl,38-40 :6;8 

}'_ th Ja La période des rois se situe autour de l'an 1000 avant Jésus
dl~ ~ Christ. Le premier roi s'appelle Saül. Un jour, le prophète Samuel 
(YC(J,lPfir..\/~ -~-se rend ~ Au nom de Dieu, il choisit un jeune berger du 

cb ?F nom de David comme futur roi d'Israël. David aime profondément 
Dieu. La Bible raconte qu'il affronta le géant Goliath et remporta la 
victoire. Comment, a-t-il pu réussir un tel exploit? On ne peut 
répondre à cette question sans se rappeler que les récits bibliques 
expriment les convictions religieuses des auteurs. Face au géant qui 

, ' 

ne le prend pas au sérieux, David rétorque qu'il est armé de l'amour 
de Dieu. Tout est dit: David tue le géant, car il met sa confiance 
en Dieu, tout comme le peuple l'a fait lors de son passage de la mer 
Rouge. Il impressionne Saül qui l'invite à vivre au palais. 
David est un guerrier qui remporte toutes les guerres, de sorte qu'il 
devient très populaire auprès du peuple. Jonathan, l'un des fils du 
roi, l'admire et se lie d'amitié avec lui. Mical, la filfe du roi, en 
tombe amoureuse et devient son épouse. On acclame David partout, 
aU' point de soulever la jalousie de Saül. Le roi essaie à plusieurs 
reprises de tuer David, qui doit même s'enfuir du côté de Bethléem, 
pour-- se-cetener dans la moo-tagne. Une- nuit, il entre dans le camp 
de Saül sans que personne le voie et emporte la lance et la gourde 
du roi. Le lendemain matin, David gravit une colline des alentours et 
agite la lance et la gourde sous les yeux d'Abner, le chef de 
l'armée. de... Sa.üL Abner en informe Le.. roi, quLpceru:LcQnscience q~e 
David aurait pu aisément se venger et le tuer. Il reconnaît la 
grandeur d'âme de David et lui promet de ne plus le persécuter. 
David pardonne à Saül. 
À la mort de Saül, David est nommé roi. Jérusalem devient la 
capitale religieuse de tout le royaume. David y fait monter l'Arche 
d'alliance et organise, une grande fête à cette occasion. Il rêve de 

------,--_. 



construire un temple pour y mettre l'Arche. Juste et plein d~ 

compassion, David est le signe de la fidélité de Dieu. Cependant, 
David n'est pas parfait. Un jour, il fait tuer au combat l'officier 
Urie pour luI" prendre sa femme Bethsabée, dont il est amoureux e, 
qui porte son enfant. Le prophète Nathan vient voir David et lui 
raconte une histoire ·pourlui faire ·comprendre l'odieux de sa 
conduite. David avoue sa faute et s'en repent du fond du cœur. Par 
la bouche· de- Nathan;-il- apprend qttt-E>ieu lui pardonne:- L'enfant- q~i 

naîtra mourra à la naissance. Leur second fils, Salomon, vq 
succéder -à ·David et faire construire le' temple de J'érusalem. 
Pour les Juifs, le royaume de David est inscrit dans leur mémoire 
comme une-pédode- heLœeuse et- prospère... Depuis longtemps. ~ 
Juifs attendent un Messie, un roi qui viendra rétablir un royaume 

. de .justice .et de. paix" Jésus -annonce- un Royaume, .mais qui ne 
correspond pas à l'image que les Juifs s'en font. Les Juifs espèrent 
une prospérité matérielle et la libération politique du joug d~s 

Romains. Ils rêvent à un royaume de justice et de paix comme au 
temps de David. 
On attribue généralement à David certains psaumes qu'on peut lire 
dans la bible dont le psaume 50 qui exprime son repentir . Jésus les 
connaissait et les récitait" Sur la croix, il reprend le psaume 2~ 
pour crier sa peine: ""Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?"" 
En ce qui concerne la vie fraternelle, ce récit suggère que le pardor\\ 
permet de rétablir les relations, de donner une chance à la paix 1 

intérieure et à l'harmonie avec soi, avec les autres et avec Dieu. .. 
Le pardon que Dieu accorde à David par l'entremise du prophète 

i Nathan nous permet de mieux comprendre le sens du sacrement du 1 

i pardon: Dieu vient à notre rencontre. C'est l'un des signes deJ 
U' atnOtff'--ae-t»elt-. 

Matériel requis 

• Une Bible 
• Musique ou chant selon le répertoire 
• Crayon de couleur, colle, ciseau, carton, papier de différentes 

couleurs. 
• Livre souvenir 
• Suivi familial 
• Papier de couleur pour fabriquer une couronne. 



Annexe 1 

Malheur! 

Je suis arrivée en retard à mon rendez-vous. Pinceau m'attendait 
depuis un bon bout de temps. Il avait déjà sorti sès pinceaux 
pour faire les décors de la fête prévue pour le lendemain . Je 
1 ..-.Ia... ., , t· fA h' A J' ,. Il . P euratS-'~1 .t~QIS ac et-en-memetemps. . etats- ter ement-·trt~te 

que je n'avais même pas le goût de parler. Je t'explique pourquoi. 

Hier soir, je suis entrée dans ma chambre pour prendre 
mes.-patins J'ai surpds-ma sœur .en-t~airl de.....fouiller dans me~ 
affaires. Malheur) Elle a commencé par dire qu'elle n'avait touctté 
à rien, mais elle a fini par tout avouer •. Tu. devines 10 sujte ... Je 
me suis mise à lui parler fort et à lui dire des choses vraiment 
pas gentilles . Je ne comprends pas pourquoi elle a agi de cette 
façon. Elle me manque complètement de respect. Je suis déçu~ 
parce qu'elle connaît maintenant mes secrets. Je n'aime pas qu~ 
quelqu'un se mette le nez dans meS' affaires) 

Ma sœur s'est excusée et m'a demandé pardon plusieurs 
fois. J'étais tellement en colère que je n'ai rien répondu. Je ne 
lui ai pas dit un mot depuis notre dispute. L'atmosphère de la 
maison n'est pas du tout agréable. J'ai construit un mur entre 
elle et moi. Elle a fait une grosse erreur! Je sais que je ne suis 
pas parfaite, mais je ne touche pas à ses effets personnets ~ns 
sa permission. 

Cependant 1 je sais que ma sœur a bon cœur. Je vais 
eSsQyer--de.-kH---fKlrdonner-~ Je-ne peux-pes vivre--eElAS-le--même
maison que ma sœur et ne pas m'occuper d'elle. La parole de 
Jésus me fait réfléchir ... pardonner 70 fois 7 fois. C'est 
beaucoup! Je crois que ça veut dire aussi souvent que nécessaire. 

P.s. : À l'avenir 1 je vais mettre une affiche sur ma 
porte : « Privé! Défense d'entrer sans mon accord. » 



Annexe 2 
~ /.o,Otl~ Un ~oi au cœur d'or 

(;~tv~d.e~ 
Il Y a longtemps, un roi a vécu le pardon. Cela s'est passé à 
Bethléem avant la naissance de Jésus .Ferme tes yeux et recule 
dans le temps. 

David est un jeune berger de Bethléem. Le jour et la nuit, il 
contemple les beautés de la nature. Il remercie Dieu de toutes 
ses merveilles et lui chante son amour en s'accompagnant à la 
harpe: 

Mon Dieu, je te remercie de tout mon cœur, 
Je veux raconter tes merveilles. 
Je veux chanter pour "toi et te célébrer. 

(D'après Psaumes 9, 2-3) 
David prend soin de ses brebis et les défend contre 

tous les dangers. Il les conduit vers des sources fraîches en se 
disant : « Dieu m'aime comme j'aime mes brebis. » David met en 
pratique le Loi de Dieu. C'est un garçon -très heureux. 

Un jour, le prophète Samuel vient lui annoncer un~ 

grande nouvelle : 
- Dieu te choisit pour devenir le prochain roi d'Israël. N'oublie 
pas que Dieu est avec toi. Pour le moment, retourne à tes brebis. 

Peu de temps après, une guerre éclate. David esj 
encore trop jeune pour être soldat. Un jour, son père lui 
demande de porter du pain et des figues à ses frères qui sont au , 
combat. A son arrivée près du campement, David aperçoit u~ 
géant qui s'avance vers l'armée d'Israël. Il s'appelle Goliath, et 
est un ennemi du peuple d'Israël. Tout le monde en a peur. 

David décide d'aller rencontrer le roi Saül. Il lui 
dit : 
-Ne perds pas courage à cause de Goliath. Je vais me battr~ 

contre lui. 

Le roi lui répond aussitôt 



" 

r- ., 

( 

\ 
.~ , 

- Tu ne peux pas lutter contre ce géant. Tu es un enfant. Et lui, 
c'est un adulte habitué à se battre. Tu vas te faire tuer! Je ne 
veux pas. 

David continue de discuter avec Saül: 
-Majesté, je suis capable! Lorsqu'un lion ou un ours enlève une d~ 
mes brebis, je le poursuis et je "arrache de sa· gueule. Si je 
peux me battre contre un lion et un ours, je peux me battre 
contre ce géant qui veut nous détruire. Dieu va me protéger. 

David prend son bâton et choisit cinq pierres bien 
lisses au bord du ruisseau. Il les met dans son sac de berger. Il 
prend sa fronde et marche vers le géant. Goliath le regarde venir 
et rit de lui, car il le trouve trop jeune. Il lui demande : 

- Pour qui me prends-tu? Tu es trop petit pour combattre contr~ 
moi . Je vais faire une bouchée de toi. 

David ne se décourage pas, même si son cœur se met 
à battre très vite. Il dit au géant : 

-Tu viens vers moi avec des épées, un javelot et une lance. Moi, 
je suis armé de mon amour pour Dieu. 

Goliath devient furieux. Il' marche en direction de 
David qui prend une pierre dans son sac et la met dans s~ 

fronde. Aussitôt que le géant lève son javelot, David lance un~ 
pierre qui frappe le géant en plein front, Goliath tombe la face 
contre terre. David réussit à vaincre Goliath grâce à sa fronde 
et- à une- piel"'re. Grâce· aussi à Ia-force que .. hti-donne ·1!amotJr- de 
Dieu. 

Le ·roi Saül est très impressionné. Il invite David à 
vivre dans son palais. Son fils Jonathan devient son meilleur ami. 
Deveml- adulte, David. \lQ..-. à la guer:.-re et en- ~.evient ta.pjours 
vainqueur. Il prend sa harpe et remercie Dieu qui est avec Iyi 

Le seigneur est ma lumière 
et mon sauveur 
je n'ai rien à craindre de personne. 
Le Seigneur est mon protecteur 
je n'ai rien à redouter. 

(D'après Psaumes 27,1) 



3/3 
David est aimé de tout le. monde. Malheureusement, 

le roi Saül devient tellement jaloux qu'il cherche à le faire tuer. 
David se cache dans les montagnes et les grottes, mais Saül pa'1 
à sa recherche. Un jour, David a l'occasion de se venger et mêmE1 
de tuer Saül. Il décide de l'épargner. 

Saül lui dit : 
- Tu es plus juste que moi. Tu m'as fait de bien alors que je t'Qi 
fait du mal. Tu es très bon. 

David pardonne à Saül et rétablit ainsi "harmonie. 
La vie fraternelle est de nouveau possible. 

Après la mort de Saül, David devient roi. Il dirig~ 
le pays en respectent les lois de Dieu. Le peuple est très heureux 
d'avoir un roi juste et généreux. Un roi au cœur d'or! David fait 
ramener à Jérusalem le coffre d'or qui contient les tabres delça 
Loi. Ce coffre, c'est l'Arche d'alliance. David dépose cette Arch~ 
dans une tente toute spéciale. C'est un grand jour de fête! Des 
musiciens entourent l'Arche et David se met à danser en l'honneur 
de Dieu:- ce-peuple danse-à son- tour-et chantt--sa--joie-. Tout ·Ie 
monde est heureux, car Dieu est présent au milieu de son peuple. 

Malgré ses grandes qualités, David n'est pas parfait! 
Un jOUP-,iL fait du mal à- Ufle.. personne.., Il ne. r.especte pas- la.. Lpi 
d'amour de Dieu. Il a beaucoup de chagrin. David prie Dieu et lui 
demande -pardon~ -David est. pardonné. Il continue 11 .diriger le 
peuple jusqu'à sa mort. Son fils Salomon prend alors sa place. Il 
commence la construction du grand temple de Jérusalem. Il veut 
y mettre l'Arche d'Alliance. N'est-ce pas ce que David 
souhaitait? 
(D'après 1 Samuel 16, l, 12-13; 17; 2) 
( Samuel 6, 1 -19; 1 ) 
( Rois l, 38-40.; 6; 8) # . 
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Laisse-moi te raconter (2) - La vie fraternelle selon Jésus "-

Un roi au cœur d'or . . la 100IliO 
David ava.it une grande foi en Dieu. Il avait alors,le courage 

de combattre le géant Goliath. Il a aussi été courageux 

d'avoir combattu la haine du roi Saul par son pardon. David 

est un héros du pardon. 

Il n'est pas faCile de faire comme David. Tu dois combattre 

des attitudes qui empêchent l'amour et le pardon. 

-7 Pour chacune des attitudes ci-dessous, associe-la soit à 

David, si,elle permet d'aimer, de pardonner, de se 

réconcilier, soit à Goliath, si elle empêche d'aimer, de 

pardonner et de se réconcilier. 

, Se venger - écouter - être doux - avoir raison- dialoguer - se méfier -

rire de l'autre - chercher la paix - . accuser - mentir ~ dire la vérité -

être jaloux - être juste - rendre service- féliciter - vouloir du bien 

écouter être doux Se venger avoir raison 

dialoguer chercher la ~aix 
se méfier rire de l'autre 

dire la vérité être juste 
accuser mentir 

rendre service féliciter 
être jaloux 

vouloir du bien 



Suivi avec la famille 

(Un roi au cœur d'or) 

:;:, Avec ses parents, l'enfant lit les histoires "Malheur-
p.61à62 et "Un roi au cœur d'or" p.63 à 68. 1/ ~, ;( 

.. Parents et enfants peuvent échanger à l'aide de la rubrique ··Bonne 
idée" au bas de cette feuille et réaliser certaines activités. 

~ L'enfant complète son livre souvenir. 
~. Les parents peuvent ajouter des réflexions sur le pardon ou même 

des expériences personnelles . 

. . ~ 

~ Prendre le temps d'échanger sur le pardon avec son enfant à l'aide 
de l'une ou l'autre des questions proposées. 

~ -Qu'est-ce que tu comprends de l'hi~toire de David? 
.~ -Que penses-tU du pardon que ~avid a-accordé à Saül? 
~ -as-tu déjà pardonné à une personne? 
~ -Dieu a pardonné à David à travers Nathan. À travers qui Dieu t'a

t-il déjà pardonné? 

~ Compléter l'activité du suivi ave~ votre enfant et le rapporter pour le 
prochain cours . 

. ~ Notre prochaine rencontre sera le .......................................................................... . 
Merci ! 

Votre équipe de catéchètes 

-Sonne idée-
~ Si tu rencontrais le roi David que lui dirais-tu? 
~ Dans ta vie, as-tu déjà pardonné à. quelqu'~~? 
~ As-tu trouvé cela difficile? 
~ Comment pourrais-tu refaire la chaîne d'amour 
.~ Rappelle-toi les clés que Jésus t'a données? 

David 
Le roi était au service de Dieu sur la terre. David était un bon roi. Il est 
l'ancêtre de Jésus. 



UN ROI AU COEUR D'OR 

Place les mots dans le bon ordre 

afin de compléter la phrase 

Roi - jeune - un - David -

bon - devient - berger - un 

J- - - - - - - g - -

du nom de ____ _ 

v ___ _ 

n 

1 .~ 

r 

t AVEC JESUS, , 
J'APPRENDS A PARDONNER 

encore et encore ... Il 
Combien de fois faut-il pardonner 

19 • 

Trouve la réponse en écrivanl 
I"es mols de la gravure dans l'ordre 

des chi erres el colorie. 
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JESUS DIT: "Pas sept fois mais 

2 10 17 

48 54 62 



Laisse-moi te raconter (2) - La vie fraternelle selonJésus 
Un roi au cœur'd'or 

David avait une grande foi en Dieu. Il avait alors le 

courage de combattre le géant Goliath. Il a aussi été 

courageux d'avoir combattu la haine du roi Saül par 

son pardon. David est un héros du pardon. 

JI n'est .pas facile de faire comme David. Tu dois 

combattre des attitudes qui empêchent l'amour et 

le.pardon. 

~ Pour chacune des attitudes ci-dessous, associe-la 

soit à David, si elle permet d'aimer, de pardonner, de 

se réconcilier, soit à Goliath, si elle empêche d'aimer, 

de pardonner et de se réconcilier. 

Se venger - écouter - être doux - avoir raison - dialoguer - se méfier -
rire de l'autre - chercher la paix - accuser - mentir - dire la vérité -
être jaloux- être juste - rendre service - féliciter - vouloir du bien 
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