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Le chamboule-tout du pardon 

 
Durée : 50 minutes  
 
Matériel : 
- 9 boîtes de 2 litres en métal (type boîtes de conserve 5/1) 
- 18 grandes étiquettes, à coller sur les boîtes 
- des balles de tennis 
- une belle croix 
- la prière de St François d’Assise, pour chaque jeune 
- la prière de demande de pardon, pour chaque jeune 
- une Bible 
 
 
 
Objectif :  
Permettre aux jeunes d’accepter leurs fragilités, se sachant aimés de Dieu et pardonnés. C’est cet amour qui 
va permettre de regarder le monde autrement et d’oser.  

Nous sommes rapides pour porter des jugements sur les uns et les autres et notre attitude peut faire du 
mal et abîmer notre relation. Sachant cela, l’Eglise nous propose de revenir vers le Père qui nous aime et qui 
est toujours prêt à nous accueillir. 
 
 
 
Déroulement  
 
 

En amont de ce temps l’animateur (trice) aura préparé le chamboule-tout en collant sur chaque boîte deux 
étiquettes avec les mots qui s’opposent de la prière de saint François. Sur le devant et écrit en noir ce qui 
empêche d’aimer ses amis, sur l’arrière et en rouge ce qui apporte le pardon et favorise la paix. 
(Haine/Amour ; Discorde/Union ; Doute/Foi ; Ténèbres/Lumière ; Fierté/Simplicité ; Offense/Pardon ; 
Erreur/Vérité ; Désespoir/Espérance ; Tristesse/Joie). 

 
1er temps : lire le texte et échanger 
Lire le texte en Matthieu 7, 1-5 puis échanger. Que comprennent-ils de ce texte ? Ces situations arrivent-
elles pour eux ? Qu’est-ce qu’elles provoquent ?  
 
2ème temps : jouer au chamboule tout  
Les boîtes sont posées sur une table en pyramide côté noir visible.  
Les jeunes devront à l’aide des balles de tennis tenter de les faire tomber. Quand toutes sont tombées, 
prendre le temps de lire les mots noirs et de rechercher quels pourraient être les mots cachés à l’arrière.  
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3ème temps : échanger 
- Chacun choisit un ou deux mots du chamboule tout qui disent une difficulté dans ses relations avec les 
autres en donnant des exemples concrets.  
- Y a-t-il des choses qui semblent aux jeunes impardonnables, lesquelles ?  
- Quels mots d’espérance auraient-ils envie de retenir ? 
 
4ème temps : temps personnel 
Chacun reçoit la prière de saint François et prend un temps personnel pour réfléchir à une situation de 
discorde, haine, doute, ténèbres, fierté mal placée, d’offense …. pour laquelle il voudrait demander pardon 
et qui est comme un petit caillou dans sa chaussure, une gêne pour avancer, pour aller vers la paix. Si un 
prêtre est présent, les jeunes peuvent aller le rencontrer. Sinon, ils peuvent aller devant la croix du Christ 
et réciter la prière de demande de pardon.  
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