
SDC de Châlons en Champagne 

Déroulement de la rencontre 

Cinquième dimanche de Carême - Année C 
 
Matériel : 
- Fiches enfants. 
- Aménager un endroit pour la prière. 
- Annexe 
 
Objectifs : 
- Faire comprendre aux enfants que Jésus aime les pécheurs mais n’aime pas le péché. 
- Faire découvrir aux enfants que Jésus ne condamne mais aide à s’interroger sur son péché et à grandir 
dans la foi en Dieu miséricordieux. 
 

❖ Temps d’introduction 
 

 Rappeler aux enfants que nous sommes dans le temps de Carême. 
 Leur demander s’ils sont venus à la messe pendant ce temps de Carême, déjà 4 dimanches ?  

 

❖ Proclamation de l’Évangile selon saint Jean 
 

❖ Temps de réflexion et de partage en groupe 
 

Décrire oralement chaque image et répondre aux questions pour la relier au texte : 
 

✓ Cite les noms des personnages qui amènent à Jésus la femme qui a trompé son mari : 
« Les scribes et les pharisiens amènent la femme. » Voir explication dans les « mots difficiles » 
 

✓ Dans la loi de Moïse, quelle est la punition pour ce péché ? 
« Dans la Loi, Moïse a ordonné de lapider ces femmes-là ». Les scribes et les pharisiens appliquent la Loi 
avec rigueur et ils veulent aussi mettre Jésus à l’épreuve. Que va faire Jésus ? Les laisser appliquer la Loi 
et la femme va mourir. Critiquer la Loi et les scribes et les pharisiens dénonceront Jésus qui ne respecte 
pas la Loi de son peuple. Alors c’est Jésus qui risque un procès devant le tribunal religieux. 
 

✓ Que fait Jésus après avoir entendu la question ? 
« Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre » Jésus ne tombe pas dans le piège tendu par les 
scribes et les pharisiens. Il ne leur répond pas mais reste présent. Ceux-ci continuent à le questionner. 
Alors Jésus les invite à regarder leur propre vie et leurs péchés personnels au lieu de s’occuper des 
péchés des autres. 
 

✓ Que leur dit-il ? : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre ». 
 

✓ Qui est-ce qui s’en va en premier ? 
C’est les plus âgés qui s’en vont en premier car ils ont commis encore plus de péchés dans leur longue 
vie. La réflexion de Jésus les a amenés à s’interroger sur eux-mêmes et pas seulement pour appliquer la 
Loi avec rigueur. 

 

✓ Quand la femme est seule devant Jésus, que lui dit-il ? 
Les enfants copient la dernière phrase de l’évangile. « Va et désormais ne pèche plus » (Les enfants de 
CM 2 peuvent aussi copier la première partie) 

 
Ensuite vous lirez avec les enfants l’explication sur l’attitude de Jésus face au péché de cette femme. 



❖ Dans ta vie et particulièrement en ce temps de Carême  
 

Quel regard portes-tu sur les autres ? Cette question invite les enfants à discerner la manière dont ils 
regardent leur entourage : leurs copains à l’école, les frères et sœurs, les adultes qu’ils côtoient. Sont-ils 
souvent dans la critique de ce que les autres font ? Les plus « âgés » pourraient même réfléchir à leur 
attitude, pourquoi critiquent-ils ? Parce qu’ils ne sont pas d’accord, parce qu’ils sont jaloux des autres, 
parce qu’ils ne comprennent pas l’autre … 
 

La recherche d’éléments « positifs » aide les enfants à un regard plus juste, avec plus d‘espérance. 
 

L’activité avec le cœur gris est là pour soutenir la réflexion des enfants sur leurs péchés qui abiment la 
relation à Dieu. Jésus ne s’adresse pas seulement aux scribes et aux pharisiens mais aussi à nous.  
 

Pour ne pas rester dans le « négatif », le cœur rouge (voir annexe) contribue à ouvrir le chemin vers la 
conversion, vers plus de vie et de joie.  
 

❖ Temps de prière 
 

 S’installer dans le coin prière. 
 Faire le signe de la croix. 
 Lire tous ensemble la prière à la page 4 de la fiche-enfant. 
 Demander aux enfants s’ils souhaitent confier quelques mots à Jésus compte tenu de tout ce qui a 

été partagé pendant cette rencontre. 
 Réciter ensuite le Notre Père. 
 Terminer par le signe de la croix. 

 

❖ Quand tu assisteras à la célébration du 5ème dimanche de Carême  
 

Regarder avec les enfants ce qui est proposé en bas de la page 4 de leur fiche et les inviter à participer 
à cette célébration. 

 


