
Seance PARENTS PARDON Février 2018
d'après INITIALES n°243 sept 2016

objectifs
se laisser regarder en vérité
le sacrement du pardon est pour tous 
se préparer à recevoir le sacrement du pardon

Accueil 10' voir à la fin du document
un quizz ou un jeu de cartes

un quizz 
laisser quelques minutes à chacun pour répondre au quizz
mettre en commun les réponses

ou 

un jeu de cartes
Chaque parents dispose d'un jeu complet de carte et en choisis 1 ou 2. 
A tour de rôle, les poser devant soir et prendre la parole dans argumenter
Prendre 5 min pour échanger ensuite sur le pourquoi ces choix.
 

Comparaison entre les textes 15'
donner un texte par binome et remplir le tableau A4 (par 2 ou 3 parents)

Où l'histoire se passe-t-elle ? 

Quand se passe-t-elle ?

Qui sont les personnages principaux ?

Que se passent-ils ? 

Matthieu 18 21 à 35:  "Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, ...
21 Alors Pierre s’approcha de Jésus pour lui  demander :  « Seigneur,  lorsque mon
frère  commettra  des  fautes  contre  moi,  combien de  fois  dois-je  lui  pardonner ?
Jusqu’à sept fois ? »22 Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à soixante-dix fois sept fois.23 Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à
un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs.24 Il commençait, quand on
lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions
de pièces d’argent).25 Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître
ordonna  de  le  vendre,  avec  sa  femme,  ses  enfants  et  tous  ses  biens,  en
remboursement  de  sa  dette.26 Alors,  tombant  à  ses  pieds,  le  serviteur  demeurait
prosterné et disait : “Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.”27 Saisi
de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.28 Mais,
en sortant,  ce  serviteur  trouva un de ses  compagnons qui  lui  devait  cent  pièces
d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !”29 Alors,
tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : “Prends patience envers moi, et je
te rembourserai.”30 Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait
remboursé  ce  qu’il  devait.31 Ses  compagnons,  voyant  cela,  furent  profondément
attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé.32 Alors celui-ci le
fit appeler et lui dit : “Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que
tu m’avais supplié.33 Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon,
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comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?”34 Dans sa colère, son maître le livra aux
bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait.35 C’est ainsi que mon
Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du
cœur. »

Luc 6 27 à 35: Aimez vos ennemis
27 Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à
ceux qui vous haïssent.28 Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour
ceux qui vous calomnient.29 À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue.
À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique.30 Donne à quiconque te
demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas.31 Ce que vous voulez que les
autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.32 Si vous aimez ceux qui vous
aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui
les aiment.33 Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance
méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant.34 Si vous prêtez à ceux dont vous
espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs
prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.35 Au contraire, aimez vos
ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense
sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et
les méchants.

10' Chaque équipe présente le texte dont elle avait la charge aux autres équipes ou en équipe
de 7/8 selon les groupes

Ensemble on essaie de se dire ce qu'il y a de commun entre les différents textes, ce qu'il y est
dit de Jésus, ce que cela veut nous dire aujourd'hui.

Synthèse  possible  +  toutes  autres  idées  que  ces  textes  vous  inspireront  et
inspirerons vos jeunes : 
- Rappeler que le chiffre 7 dans la bible est symbole d'infini. 77 x 7 fois c'est l'infini de l'infini
donc toujours. 
- Le seigneur nous pardonne à l'infini et nous demande d'en faire autant. S'il nous pardonne à
nous personnellement il nous invite à en faire de même à ceux qui nous ont fait du mal (c'est
aussi ce qu'on demande dans le Notre Père)
- Le commandement principal que nous laisse Jésus est Aimer vous les uns les autres  et plus
particulièrement ceux que nous n'aimons pas ou pas assez. C'est relativement facile d'aimer
ceux qu'on a choisis. Il nous demande d'aller plus loin à l'image de l'amour de Dieu qui aime
TOUS les hommes même ceux que nous n'aimons pas. Alors eux aussi on le droit d'être aimé
par nous.
-  Faire  le  lien  avec  le  Temps fort  de  janvier  Vice  Versa  nous  a  fait  comprendre  que  nos
émotions avaient une incidence sur notre comportement et que cela pouvait engendrer des
situations de paix ou de conflit. Le texte de Luc nous donne justement une piste pour eviter les
situations de conflit en aimant nos ennemis. 

Le Seigneur aime à l'infini TOUS les Hommes tels qu'ils sont et nous invite à en faire autant
pour que nous vivions en paix avec les autres et avec nous-mêmes. 

Qu'est-ce que le pardon de Dieu  ? 15'

Vidéo de mes questions parlons en : interview du prêtre par les 2 jeunes. 

seance PARENTS pardon 2018.doc 2/12

H+25'

H+35'



Nous faisons un péché quand nous  faisons volontairement  du tort  aux autres ou à nous-
mêmes. Par exemple, quand nous faisons punir un camarade, quand nous nous moquons de
quelqu'un. Quand nous trompons la voisine, parce que nous n'allons pas lui dire que c'est nous
qui avons cassé le pot de fleurs.  Si nous refusons d'aimer les autres, nous refusons d'aimer
Dieu et nous nous éloignons de Lui. Entre Dieu et les hommes, il y a une alliance sans cesse
renouvelée, comme un lien d'amour. Pêcher, c'est casser ce lien. 

Que retiennent-ils de la vidéo 
faire une synthèse rapide :
- Le christ ne cesse de guerir les malades mais en meme temps il pardonne 
demander le sacrement du pardon c'est demander pardon à Dieu. 
- Jésus n'étant plus là physiquement pour nous nous donner son pardon, il a demandé aux
prêtre de la réprésenter en son nom il donne le pardon.
- Le pardon est nécessaire pour le Chrétien car pour aimer on ne peut le faire que si on est
capable de marcher dans le pardon

 Réflexion en grand groupe→
Est-ce pour moi ? 
Ont-ils déjà vécu le sacrement de réconciliation ? Il y a combien de temps ? 
Qu'est-ce que ce sacrement pour vous ? 
Leur expérience du pardon en Eglise ?
Avez vous déjà vécu le sacrement du pardon ? 
Quand est-ce qu'ils ont vécu leur dernier sacrement ? 

Pourquoi demander pardon à Dieu ?

Est ce que de savoir que notre conjoint nous aime est suffisant ou a t on besoin de 
l'entendre de sa bouche de temps en temps ? 
Ne serait ce pas pareil avec Dieu ? Nous avons besoin d'entendre de la personne 
aimé ces petits mots de temps en temps. 

 Leur dire que notre réflexion d'aujourd'hui va leur permettre de se préparer à la démarche →
de pardon  pendan le Carême, en recevant le sacrement de réconciliation le 24. mars à 18h en 
vue de la fête de Pâques et de la profession de foi – présence obligatoire. 

C'est opérer un retournement, une conversion totale das notre façon de penser, d'être, d'agir. 
LA conversion est une opération bien connue des skieurs, des surfeurs des planchistes, des 
marins qui consiste à un changement de direction radicale. Facile à dire mais plus difficile à 
faire surtout à l'adolescence en ce moment si particulier de a vie durant lequel on ne sait plus 
très bien qui l'on est, où l'on ne se sent plus enfant mais pas encore un adulte, avec des 
envies plein la tête !

Si moi aussi, parent, en accompagnant mon enfant à cette après midi proposée par les 
paroisses « Pause pour le Seigneur »  pendant le Carême prochain, je me préparai à demander
et recevoir le pardon de Dieu ? 

 Se réconcilier, c'est revenir vers un ami avec qui on s'était disputé, s'expliquer avec lui, lui →
demander pardon, décider que lon reprend tout à zéro et que l'on recommence à être ami.

Quelques questions possible à se poser ...

Envers Dieu : « Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout »
Dieu est-il présent dans ma vie ?  (messe, prière, lecture de la *parole de Dieu..)
Est ce que je cherche à mieux connaître Dieu ?
Ma vie chrétienne est-elle tiède et paresseuse?
Ai-je manqué de foi dans l’amour de Dieu, dans sa miséricorde ou sa puissance? 
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Ai-je eu honte d’être chrétien ou de l’affirmer ?
Ai-je le désir de témoigner de Dieu autour de moi, par ma vie et par mes paroles ?
Ai-je été découragé, désespéré ? En ai-je voulu à Dieu ? Ai-je manqué de respect 
envers Dieu ?

Envers les autres : « Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
Ai-je aimé et respecté mes proches, les membres de ma famille, ceux qui sont là pour 
m’aider ?
Ai-je donné de bons exemples, de bons conseils ?
Ai-je blessé ? Ai-je de la haine ? Ai-je souhaité du mal à autrui? 
Ai-je cédé à la rancune, à la vengeance ? 
Ai-je refusé de pardonner ou de demander pardon ?
Ai-je été violent ou agressif en actes, en paroles ?
Ai-je triché ? Ai-je été jaloux, envieux ? 
Ai-je refusé de rendre service ? Ai-je été égoïste ? Ai-je été orgueilleux, vaniteux ?
Ai-je jugé ? Ai-je méprisé, critiqué, cherché à abaisser l’autre, ou à l’humilier ? 

Envers soi-même : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». (Mc. 12, 31)
Est-ce que je sais m’aimer et m’accepter tel que je suis ?
Ai-je eu a coeur de développer mes talents, mes connaissances, mes relations ?
Ne suis-je pas égocentrique, pensant que je suis mieux que les autres, plus intéressant,
plus important ?
Ai-je recherché les compliments, les flatteries inutiles ? N’ai-je pas cherché à minimiser 
le bien que font les autres ?
Ai-je à coeur de corriger mes défauts ? Est-ce que je recherche en toutes situations la 
justice, la paix, la bonté, la patience ?
Ai-je respecté ma vie et celle de mon prochain (conduite en voiture, rapports de 
voisinage, entraide..) ?
Suis-je resté libre par rapport à la TV, à l’ordinateur, à la musique, à la mode, à mes 
loisirs, au regard des autres ...?

RECAP : en lien avec ce qu'on a donné aux jeunes :
Qu’est-ce que le péché ? 
 commettre une faute envers Dieu○
 manquer d’amour envers Lui et les autres○
 faire le mal consciemment ○
 c’est aussi ce qu’on ne fait pas comme par exemple refuser d’aider quelqu’un qui a besoin de○

nous => c’est un refus d’alliance avec Dieu

Nous faisons un péché quand nous  faisons volontairement  du tort  aux autres ou à nous-
mêmes. Par exemple, quand nous faisons punir un camarade, quand nous nous moquons de
quelqu'un. Quand nous trompons la voisine, parce que nous n'allons pas lui dire que c'est nous
qui avons cassé le pot de fleurs.  Si nous refusons d'aimer les autres, nous refusons d'aimer
Dieu et nous nous éloignons de Lui. Entre Dieu et les hommes, il y a une alliance sans cesse
renouvelée, comme un lien d'amour, tous nos manques d'amour cassent ce lien. 

Pour me préparer au sacrement de réconciliation ... comment mon corps participe à
mes manques d'amour ?

Moi aussi je suis peut-être malade (maladroit) avec :
 Avec ma bouche: je peux mentir ( à mes parents lorsque je ne veux pas avouer une 

bêtise, à mes frères et soeurs quand je veux être tranquille, à la maîtresse pour ne pas 
me faire gronder,...); je peux médire ( dire du mal de quelqu'un pour le "détruire" aux 
yeux des autres); je peux me moquer ("Tu as vu celui-là comment il est habillé?"); je 
peux être impoli ( être grossier, ne jamais dire s'il te plaît, merci, pardon); je peux 
blesser l'autre ("Tu es vraiment nul!", "Pauvre idiot!", "Imbécile!",...).
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 Avec mes mains: je peux être égoïste (refuser de partager ma colle, mes disques, mes 
jeux,...); je peux voler (prendre ce qui n'est pas à moi); je peux me battre, donner des 
coups; je peux abîmer volontairement (crayonner les tables à l'école,chiffonner le beau 
dessin de ma soeur,...).

 Avec mes yeux: je peux tricher ( à l'école, aux jeux,...).

 Avec mes oreilles: je peux refuser d'écouter.

 Avec mes pieds: je peux donner des coups ou taper lorsque je suis en colère.

 Avec mon corps: je peux manquer de respect en bousculant,...

 Avec mes pensées: je peux être jaloux ( d'un cadeau qu'ont eu mes frères et soeurs, 
d'un copain qui a d'autres amis que moi, de la bonne note du voisin alors que je n'ai 
pas beaucoup travaillé); je peux refuser de pardonner (quelqu'un qui m'a fait du mal et 
qui s'excuse); je peux refuser d'aider, toujours penser à moi et oublier les autres; je 
peux avoir envie de posséder beaucoup de choses juste pour moi; je peux avoir envie 
de commander, de dominer les autres et oublier de rendre service ou de recevoir les 
conseils d'autrui; je peux aussi aimer recevoir des autres ( des cadeaux, de l'amitié, du 
courrier, des invitations, une visite,...) et ne jamais rien leur donner; et inversement, je 
peux refuser de recevoir un cadeau, ne pas accueillir ce qui vient d'un autre (et cela 
peut blesser profondément une personne); je peux avoir aussi envie de demander 
beaucoup à Dieu pour mon profit personnel et ne jamais faire avancer d'un pas le 
Royaume de l'Amour...

RDV : pour recevoir le sacrement de réconciliation lors des pauses pour le Seigneur 

mardi 13 mars Friville

vendredi 16 mars Mers

lundi 19 mars Fressenneville

mercredi 21 mars Gamaches

vendredi 23 mars St Valery

10' Prière au choix
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Toi, Seigneur, tu m’invites à pardonner sans 
cesse.
Chaque jour, de nombreux événements,
de petits et de gros conflits,
de minuscules et d’énormes malentendus,
me lancent un appel,
Chaque jour retentit l’appel à pardonner.
Mais je n’en ai pas envie, Seigneur,
parce que j’ai l’impression de toujours plier
quand je pardonne.
J’ai l’impression d’être le plus faible,
celui qui n’a pas assez de colonne vertébrale
pour se tenir debout.
Puis je me souviens de Toi sur la croix.
Il t’en fallait du courage et de l’amour pour 
dire 
:
« Père, pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Donne-moi donc la force de pardonner sans 
cesse.
Car je sais, en regardant ta vie et ta mort,
que ce n’est pas de la faiblesse
de ne jamais refuser son pardon.
C’est de la force.
C’est la force de l’amour
Anonyme 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette 
l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la 
lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle 
vie. 

St François d'Assise
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Questions à Choix Multiples

il peut y avoir une, deux ou trois bonnes réponses ou aucune bonne réponse

1. Le pardon c'est :
a. un signe de politesse
b. s'excuser auprès de Dieu
c. dire du mal d'autrui

2. Demander pardon c'est :
a. une conversion intérieure
b. une formalité
c.une nécessité

3. Quand on est pardonné :
a. on est en paix 
b. on ne doit plus pécher
c. on doit faire pénitence
d. c'est super on peut recommencer !

4. Le péché c'est :
a. offenser Dieu
b. faire mal à quelqu'un
c. blasphémer

5. Le sacrement de réconciliation :
a. est une formalité
b. il est donné directement de Dieu
c. il peut être reçu en groupe

6. La confession
a. on est libre de la demander ou pas
b. c'est un secret
c. tout le monde va savoir ce que j'ai fait

7. La miséricorde c'est
a. l'amour avec un grand A
b. être pris aux « entrailles »
c. avoir pitié

8. Faire miséricorde c'est 
a. juger
b. punir
c. avoir de la compassion 

9. Dieu miséricordieux
a. nous aime à l'infini
b. nous relève
c. nous demande des sacrifices

10. Moi je suis miséricordieux
a. quand je viens en aide aux personnes 

dans le besoin
b. quand je compatis mais ne fais rien
c. mais je n'ai pas besoin de Dieu
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JEU DE CARTES : PARDON ?
Chaque parents dispose d'un jeu complet de carte et en choisis 1 ou 2. 
A tour de rôle, les poser devant soir et prendre la parole dans argumenter
Prendre 5 min pour échanger ensuite sur le pourquoi ces choix. 

Le pardon : quels mots
pour le dire ?

Entrer en dialogue, c'est
déjà un pas !

Recevoir le pardon, je
n'en suis pas digne

C'est un bonheurd'être
pardonné

Quand la souffrance es
trop grande : le pardon

est un combat au
quotidien …

Il y a des choses qui en
sont pas paronnables

Avec mon entourage, je
n'ai pas besoin de

demander pardon, c'est
implicite

Une fois, deux fois
combien de fois ? 

Le pardon : Oui ! La
réconciliation : c'est autre

chose !

Pardonner c'est quitter sa
colère pour retrouver sa

paix interieure

Comme Dieu m'aime, de
toute facçon je suis d éjà

pardonné

Ce que je pense du
pardon :

...

Péché, faute quelle
différence ?

Pardonner, c'est regarder
en arrière … MOI,

j'avance !
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PAGE DES PARENTS

Le sacrement de Pardon … Dieu nous redit son Amour ….

Entre Dieu et les hommes, il y a une alliance sans cesse renouvelée, comme un lien d'amour.
Tous nos manques d'amour cassent ce lien. 

Petite aide  pour demander le pardon de Dieu 

Envers Dieu : « Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout »
Dieu est-il présent dans ma vie ?  (messe, prière, lecture de la Parole de Dieu ..)
Est-ce que je cherche à mieux connaître Dieu ?
Ma vie chrétienne est-elle tiède et paresseuse?
Ai-je manqué de foi dans l’amour de Dieu, dans sa miséricorde ou sa puissance? 
Ai-je eu honte d’être chrétien ou de l’affirmer ?
Ai-je le désir de témoigner de Dieu autour de moi, par ma vie et par mes paroles ?
Ai-je été découragé, désespéré ? En ai-je voulu à Dieu ? Ai-je manqué de respect 

envers Dieu ?

Envers les autres : « Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
Ai-je aimé et respecté mes proches, les membres de ma famille, ceux qui sont là pour 

m’aider ?
Ai-je donné de bons exemples, de bons conseils ?
Ai-je blessé ? Ai-je de la haine ? Ai-je souhaité du mal à autrui? 
Ai-je cédé à la rancune, à la vengeance ? 
Ai-je refusé de pardonner ou de demander pardon ?
Ai-je été violent ou agressif en actes, en paroles ?
Ai-je triché ? Ai-je été jaloux, envieux ? 
Ai-je refusé de rendre service ? Ai-je été égoïste ? Ai-je été orgueilleux, vaniteux ?
Ai-je jugé ? Ai-je méprisé, critiqué, cherché à abaisser l’autre, ou à l’humilier ? 

Envers soi-même : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». (Mc. 12, 31)
Est-ce que je sais m’aimer et m’accepter tel que je suis ?
Ai-je eu à coeur de développer mes talents, mes connaissances, mes relations ?
Ne suis-je pas égocentrique, pensant que je suis mieux que les autres, plus intéressant,

plus important ?
Ai-je recherché les compliments, les flatteries inutiles ? N’ai-je pas cherché à minimiser 

le bien que font les autres ?
Ai-je à coeur de corriger mes défauts ? Est-ce que je recherche en toutes situations la 

justice, la paix, la bonté, la patience ?
Ai-je respecté ma vie et celle de mon prochain (conduite en voiture, rapports de 

voisinage, entraide..) ?
Suis-je resté libre par rapport à la TV, à l’ordinateur, à la musique, à la mode, à mes 

loisirs, au regard des autres ...?
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PAGE JEUNES : Pour me préparer au sacrement de réconciliation ... comment mon
corps participe à mes manques d'amour ?

Avec ma bouche : je peux mentir ( à mes parents lorsque je ne veux pas
avouer une bêtise, à mes frères et soeurs quand je veux être tranquille, à
la maîtresse pour ne pas me faire gronder,...); je peux médire ( dire du
mal de quelqu'un pour le "détruire" aux yeux des autres); je peux  me
moquer ("Tu as vu celui-là comment il est habillé?"); je peux être impoli
( être grossier, ne jamais dire s'il te plaît, merci, pardon); je peux blesser
l'autre ("Tu es vraiment nul!", "Pauvre idiot!", "Imbécile!",...).

Avec mes mains : je peux être égoïste (refuser de partager ma colle, mes
disques, mes jeux,...); je peux voler (prendre ce qui n'est pas à moi); je
peux  me  battre,  donner  des  coups;  je  peux  abîmer volontairement
(crayonner

Avec mes oreilles : je peux refuser d'écouter.

Avec mes yeux : je peux tricher ( à l'école, aux jeux,...).

Avec mes pieds : je peux donner des coups ou taper lorsque je suis en
colère.

Avec mon corps : je peux manquer de respect en bousculant,...

Avec mes pensées : je peux être  jaloux  ( d'un cadeau qu'ont eu mes
frères et soeurs, d'un copain qui a d'autres amis que moi, de la bonne
note du voisin alors que je n'ai pas beaucoup travaillé); je peux refuser de
pardonner (quelqu'un qui m'a fait du mal et qui s'excuse); je peux refuser
d'aider, toujours penser à moi et oublier les autres; je peux avoir envie de
posséder beaucoup de choses  juste  pour  moi;  je  peux avoir  envie  de
commander,  de dominer  les  autres et  oublier  de rendre service  ou de
recevoir  les  conseils  d'autrui;  je  peux aussi  aimer  recevoir  des  autres
( des cadeaux, de l'amitié, du courrier, des invitations, une visite,...) et ne
jamais rien leur donner; et inversement, je peux refuser de recevoir un
cadeau,  ne pas accueillir  ce  qui  vient  d'un autre  (et  cela peut blesser
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profondément  une  personne);  je  peux  avoir  aussi  envie  de  demander
beaucoup à Dieu  pour mon profit personnel et ne jamais faire avancer
d'un pas le Royaume de l'Amour...

Matthieu 18 21 à 35:  "Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, ...

21 Alors Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon

frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?

Jusqu’à sept fois ? »22 Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,

mais  jusqu’à  soixante-dix  fois  sept  fois.23 Ainsi,  le  royaume  des  Cieux  est

comparable  à  un roi  qui  voulut  régler  ses comptes  avec ses serviteurs.24 Il

commençait,  quand  on  lui  amena  quelqu’un  qui  lui  devait  dix  mille  talents

(c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent).25 Comme cet homme n’avait

pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses

enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette.26 Alors, tombant à

ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : “Prends patience envers

moi,  et  je  te  rembourserai  tout.”27 Saisi  de  compassion,  le  maître  de  ce

serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.28 Mais, en sortant, ce serviteur

trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur

lui pour l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !”29 Alors, tombant à ses

pieds,  son  compagnon  le  suppliait :  “Prends  patience  envers  moi,  et  je  te

rembourserai.”30 Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait

remboursé ce qu’il devait.31 Ses compagnons, voyant cela, furent profondément

attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé.32 Alors celui-

ci le fit appeler et lui dit : “Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette

parce que tu m’avais supplié.33 Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton

compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?”34 Dans sa colère, son

maître  le  livra  aux  bourreaux  jusqu’à  ce  qu’il  eût  remboursé  tout  ce  qu’il

devait.35 C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne

pardonne pas à son frère du fond du cœur. »

Où l'histoire se passe-t-elle ? 

Quand se passe-t-elle ?

Qui sont les personnages principaux ?
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Que se passe-t-il ? 

Luc 6 27 à 35: Aimez vos ennemis

27 Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien

à ceux qui vous haïssent.28 Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez

pour ceux qui vous calomnient.29 À celui qui te frappe sur une joue, présente

l’autre  joue.  À  celui  qui  te  prend ton manteau,  ne refuse pas ta tunique.30

Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas.31

Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.32

Si  vous  aimez  ceux  qui  vous  aiment,  quelle  reconnaissance  méritez-vous ?

Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.33 Si vous faites du bien à ceux

qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en

font autant.34 Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle

reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour

qu’on leur rende l’équivalent.35 Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien

et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et

vous  serez  les  fils  du  Très-Haut,  car  lui,  il  est  bon  pour  les  ingrats  et  les

méchants.

Où l'histoire se passe-t-elle ? 

Quand se passe-t-elle ?

Qui sont les personnages principaux ?

Que se passe-t-il ? 
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