
 Temps d'accueil

• Prendre le temps de se donner des nouvelles entre catéchistes : 
- Que vivons-nous avec les enfants ? S’appuyer sur les 
pages « Je relis ma rencontre » de la période précédente.
- Quelles expressions, questions, attitudes des enfants 
témoignent de l’évolution de leur foi chrétienne ?

2  Temps d'échange

• Prendre un temps de réflexion autour de ce qu’exprime le mot 
« conversion» ; noter les expressions sur le tableau ou la grande 
feuille sans les commenter. 
• S’interroger (prendre un bref temps personnel de réflexion) :

- À quel moment sommes-nous capable d’aimer, d’écouter, 
d’être attentifs aux autres ? 

- Qu’est-ce qui nous empêche d’agir, d’aimer ? Dans quelle 
situation ? Donner des exemples.

• Ensemble, suite aux échanges, donner une définition collégiale 
du mot « conversion ».

Option lecture complémentaire : lire le repère pour catéchistes 
« La dimension universelle du Salut ».

3  Temps biblique
 Le vrai visage de Dieu

• Ouvrir la Bible et lire Mt 20, 1-16. 

• En laissant la Parole résonner en soi, chacun dit un mot, qui le 
touche : soit un mot du texte, un extrait de verset ou un sentiment 
comme : rejet, incompréhension, interrogation, surprise, etc.

1Enjeu 
Dieu fait confiance à la 
capacité de changement 
de chaque homme.  Il nous 
appelle sans cesse à nous 
convertir, à nous réajuster 
à Lui. Etre juste comme 
Jésus, c’est se laisser ajuster 
à Dieu, être converti par sa 
miséricorde.

Objectifs 
• Exprimer et partager des 
questions autour de la 
conversion. Comme Jonas, 
Dieu nous conduit sur un 
chemin de conversion qui, 
pas à pas, nous apprend à 
nous ajuster à son projet.
• Comprendre qu’avec le 
Christ est révélée la vraie 
justice : la miséricorde 
de Dieu est pour tous les 
hommes, car la toute-
puissance de Dieu est 
l’amour.
• Découvrir la démarche 
proposée aux enfants.

Matériel 
• Une Bible
•  Un tableau ou une grande 
feuille
• Chant :
   Notre Père
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Période 4

Quelles questions ce texte nous pose-t-il sur la justice ?

• Lire le repère pour les catéchistes « Quelle est la vraie justice ? »

• Confronter les questions que pose ce texte par rapport aux découvertes du repère.

• Introduire : « On dit de Jésus qu’il est le « Juste », car il est totalement ajusté à 
son Père. Pourtant son comportement a dérouté nombre de ses contemporains et 
interpelle toujours les lecteurs des Évangiles. La justice de Dieu ne correspond pas 
à celle que les hommes imaginent. Jésus fait référence à l’Ancien Testament pour 
que ses disciples comprennent mieux quelle est la justice de son Père. Le livre de 
Jonas, sous la forme d’un récit, nous invite, nous aussi, à parcourir un chemin de 
conversion pour devenir juste. »

3  Temps de prière
• Faire le signe de croix.
• Ouvrir la bible et proclamer Mt 20,8-16.
• Redire les expressions suivantes, en laissant un temps de silence entre chacune :

- « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les 
derniers pour finir par les premiers»
- « Ils reçurent chacun une pièce d’argent. »
- « En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. »
- « Mon ami, je ne te fais aucun tort. »
- « Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon ? »

• Dire : « Jésus, toi qui as été toute ta vie totalement ajusté à ton Père, nous te 
demandons de nous aider à vivre selon la bonté et la justice même du Père, en 
suivant ton exemple, grâce à la force de l’Esprit Saint. Dans la confiance, en pesant 
chaque phrase, nous prions notre Père avec les mots mêmes que tu nous as 
laissés… »
• Prier lentement le Notre Père ou le chanter.
• Conclure par le signe de croix.

4  Découvrir la démarche proposée  
   aux enfants
• Lire l’introduction à la période pages 85 et suivantes, puis découvrir les enjeux et 
les objectifs de chaque séance. S’encourager à réaliser les pages introductives et de 
relecture de chaque séance. 
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