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Catéchèse du samedi 

 

Œil pour œil, dent pour dent  

 

Informations pour les parents : 
 

Dans l’Ancien Testament, la loi dit : « Oeil pour œil, dent pour dent » (Ex 21, 24). C’est 

ce que l’on nomme aussi la loi du talion. Cette loi n’est pas pour autant une invitation à la 

vengeance, mais plutôt un appel à ne pas s’abandonner à l’excès, à ne pas rendre à l’autre 

plus de mal qu’il nous a fait.  

 

Mais aujourd’hui, Jésus nous amène plus loin. Il nous invite au pardon. Bien sûr, lorsqu’un 

tort nous est causé, nous pouvons demander réparation. 

 

Pardonner ne veut pas dire que l’on oublie la faute. Le pardon est une façon de la dépasser, 

de ne pas lui laisser de l’emprise sur notre vie. Après avoir accordé le pardon à la personne 

qui nous a blessée, à nous de voir si, oui ou non, on doit recréer la relation avec l’autre. 

Souvent, c’est la solution idéale, mais quelquefois, il est bon de ne pas reprendre une 

relation malsaine afin d’éviter d’être blessé à nouveau.  

 

Vidéo pour les enfants :  
 

Écouter le chant de Robert Lebel : Œil pour œil 

https://www.youtube.com/watch?v=x8HyKfDP7Qc&ab_channel=RobertLebel-Topic  

 

Pour visualiser les paroles : 

http://www.robertlebel.com/rl2013/Le_pari_du_coeur_files/11-

%20Oeil%20pour%20oeil.html  

 

Questions à discuter en famille : 

 
• Qu’est-ce que tu retiens de cette chanson? 

• Est-ce que le pardon est une chose difficile pour toi? 

• Pense à une fois où tu as fait une bêtise et que l’on t’a pardonné.  Qu'as-tu ressenti à 

ce moment? 

• Pourquoi penses-tu qu’il est important de pardonner? 

• Au cours de la semaine, pense à une personne à qui tu as quelque chose à pardonner 

et essaie de voir comment tu pourrais faire pour lui pardonner. Un petit indice : Jésus 

pourra sûrement t’aider à y arriver. 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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