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CHANT THÈME 

 

PARDON, SEIGNEUR PARDON…(JEUNESSE EN MISSION) 
 
 

Pardon, Seigneur pardon… 

Pour notre orgueil, nos résistances… 

Viens enlever nos suffisances… 

Et chasser notre arrogance… ! 

 

Pardon, Seigneur pardon… 

Pour toutes nos pensées impures… 

Viens changer nos cœurs si durs… 

Nos raisonnements obscurs… ! 

 

 

REFRAIN 

Oh… Relève-nous !! 

Nous sommes tombés si bas… 

Oh… Relève-nous !! 

Par ta grâce et Ton pardon… 

Aie pitié de nous… 

Nous nous humilions devant Toi… ! 

 

II 

Pardon, Seigneur pardon… 

Pour tant de paroles mauvaises… 

Viens adoucir nos mots, nos lèvres… 

Et que nos querelles s’apaisent… ! 

 

Pardon, Seigneur pardon… 

De toujours garder rancune… 

Viens changer notre amertume… 

Transformer notre attitude… ! 

 

 

REFRAIN 

Oh… Relève-nous !! 

Nous sommes tombés si bas… 

Oh… Relève-nous !! 

Par ta grâce et Ton pardon… 

Aie pitié de nous… 

Nous nous humilions devant Toi… ! 

 

 

REFRAIN 

Oh… Relève-nous !! 

Nous sommes tombés si bas… 

Oh… Relève-nous !! 

Par ta grâce et Ton pardon… 

Aie pitié de nous… 

Nous nous humilions devant Toi… ! 
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AU SUJET DE L’AUTEURE 

 
 

Debbonnaire Kovacs écrit depuis son enfance et a vendu son premier 

article au magazine Guide (connu à l'époque sous le nom de Junior Guide) à l'âge 

de onze ans. Quand elle avait quatorze ans, elle a été «trompée» (quand elle a 

manqué l'école du sabbat parce qu'elle était malade) en faisant un mini sermon 

pour un grand congrès de jeunes et a pensé qu'elle mourrait! Mais elle ne l’a pas 

fait, alors elle a écrit elle-même un sermon pour une Semaine de prière pour les 

jeunes à l’Académie de Mount Vernon, à l’âge de 17 ans. Elle a vécu cela aussi! 

 
 

Aujourd'hui auteure et conférencière à temps plein, elle a publié 19 livres, 

dont les manuels bibliques de première, deuxième, cinquième et sixième années 

utilisés dans les écoles adventistes d'Amérique du Nord, ainsi que plus de 500 

histoires et articles, y compris de nombreuses histoires pour Primary Treasure. Elle 

prend la parole lors de réunions de camp, de retraites pour femmes et d’autres 

événements et n’a presque plus peur. Loué soit Dieu! 

 
 

Mme Kovacs encourage vivement les jeunes à suivre leurs rêves et à ne pas attendre qu'ils soient grands 

pour faire quelque chose que Dieu les appelle à faire. Sa plus grande prière est que tous ceux qui lisent ses paroles 

approfondissent leur propre cheminement avec Jésus. Son site Web est www.debbonnaire.com. 
 
 

Elle vit dans une mini-ferme à Berea, dans le Kentucky, où vivent des chèvres laitières, des poules, des 

jardins et des vergers. Elle est également un artisan de la fibre qui fait de la filature, du tissage, de la dentelle et de 

nombreux autres arts textiles. Gaela’s Gardens, dont le thème est le pardon et la réconciliation, est son premier 

roman. Il est disponible sur CreateSpace.com, amazon.com et barnesandnoble.com. Egalement disponible pour 

Kindle, Nook ou Kobo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.debbonnaire.com/
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LISEZ CECI D'ABORD 

 

PLANNING POUR LA SEMAINE DE PRIÈRE 
 

1. Commencez votre planification maintenant. Nous savons que la direction change parfois à la fin de 

l'année, mais s'il vous plaît, si vous ne serez plus le leader JA l'année prochaine, ne laissez pas cela vous 

empêcher de planifier pour cette semaine spéciale. Commencez votre planification, développez votre cible, 

rassemblez votre équipe et assurez-vous que votre pasteur fait aussi partie de cette équipe. 

2. Informations sur la Journée mondiale de la jeunesse. Cherchez des informations sur le projet de la 

Journée mondiale de la jeunesse. Cette journée servira de support au lancement de la Semaine de prière des 

jeunes. Veuillez visiter notre site Web, youth.adventist.org, ou communiquez avec votre directeur de jeunesse 

local pour savoir comment vous pouvez participer. 

3. Engagez vos équipes de prière. Rassemblez une équipe d'adultes qui s'engagera à prier pour vous et 

votre ministère sur une base régulière. Assurez-vous qu'il s'agit d'un groupe avec lequel vous pourrez partager en 

toute confidentialité à la fois vos besoins personnels et vos besoins de prière pour ce ministère. 

4. Choisissez un chant-thème. Impliquez votre chœur de jeunes. Si votre église n'a pas de chorale de 

jeunes, c'est le moment idéal pour en créer une. Choisissez des chants que vous aimez tous et qui correspondent 

au thème de chaque soirée, ou choisissez un chant pour toute la semaine. 

5. Formez une équipe de développement et de suivi pour la Semaine de prière.  Selon la taille de votre 

église, ce groupe peut être de quatre à huit personnes qui vous accompagneront tout au long des huit 

présentations. Incluez dans votre équipe uniquement des jeunes adultes intéressés et engagés et des responsables 

de la pastorale des jeunes (Éclaireurs, École du sabbat, etc.. ainsi que votre pasteur) ; ceci est très important car 

cela permet au groupe tout entier, et pas seulement vous et votre assistant, de s'approprier le programme. 

Demandez au groupe de s'engager à se réunir pendant au moins trois semaines - au moins une semaine pour 

quatre présentations et une semaine supplémentaire pour conclure. Assurez-vous d'identifier l'objectif et 

l'orientation que vous voulez atteindre, de préférence lors de la première réunion, et choisissez une jeune personne 

qui parlera pour chaque jour. 

6. Intégrez la Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) dans vos plans de la Semaine de Prière. 

Idéalement, la JMJ devrait être l'occasion d'enseigner aux jeunes le sacrifice de soi en créant des opportunités 

aussi bien dans l'église que dans la communauté. Si vous êtes une petite société de jeunesse et que vous n'avez pas 

les ressources nécessaires pour organiser un événement communautaire de JMJ, vous pouvez profiter de cette 

occasion pour abattre les barrières confessionnelles dans la région en établissant des partenariats avec d'autres 

groupes de jeunes d'autres églises de votre région et en mettant en commun vos ressources et vos idées. 

 

  

file:///C:/Users/VelezDa/Downloads/youth.adventist.org


5 
 

COMMENT UTILISER CE LIVRE AVEC UN PETIT OU GRAND GROUPE 

1. ESPACE JOURNAL. Ce journal est conçu pour être rempli de vos pensées. Utilisez l'espace prévu à cet 

effet pour noter vos réactions à ce que vous pourriez entendre dans le sermon et les questions à la fin de chaque 

réunion. Il peut aussi être utilisé pour écrire une demande de prière ou une louange à Dieu. Encouragez les 

participants à l'utiliser comme bon leur semble. C'est leur journal ! Dites-leur qu'il n'y a pas de règles, seulement 

des lignes directrices. L'important est d'écouter le Seigneur et d'ouvrir son cœur en réponse à sa direction. 

Dirigeants, si vous prenez le temps de lire les lectures quotidiennes dans un esprit de prière et dans l'attente que 

Dieu vous révèle de nouvelles choses, vous serez surpris de ce qui coulera à travers votre stylo ou crayon sur les 

pages de ce journal. 

 

2. COMMENCEZ UN JOURNAL DE PRIÈRE. Rien n'est plus riche pour votre croissance spirituelle 

personnelle que le temps passé en prière. Votre groupe de jeunes grandira à mesure que vous grandirez. La tenue 

d'un journal de prière vous aidera à rencontrer Dieu d'une manière nouvelle et passionnante. Vous serez en 

mesure de "suivre" votre marche avec Dieu quand vous retournerez en arrière pour revoir les prières exaucées et 

voir comment Il vous a conduit pas à pas chaque jour. De nouvelles idées fraîches vous viendront à l'esprit 

lorsque vous passerez du temps en sa présence à noter vos prières. Vous pouvez trouver beaucoup d'idées en ligne 

pour commencer et tenir un journal de prière. Allez sur www.google.com et tapez les mots "commencer un 

journal de prière". 

 

3. QUESTIONS QUOTIDIENNES. A la fin de chaque sermon, vous trouverez des questions et des 

déclarations conçues pour vous faire réfléchir en petits groupes et discuter de ces questions. Prenez un moment 

pour bien réfléchir à ce qu'elles demandent. Écoutez le Saint-Esprit qui vous enseigne à travers les Écritures. 

Encouragez les participants à consigner leurs réflexions dans leur journal. 

 

4. La Journée mondiale de la jeunesse va lancer la semaine officielle des rencontres de la 

Semaine de prière des jeunes. Le thème pour l’année 2020 est SE SOUCIER DE. En amont, veuillez contacter 

votre pasteur ou le responsable de la jeunesse de la Fédération pour voir dans quels projets votre église sera 

impliquée en ce jour du 21 mars. Si vous planifiez un événement d'une journée complète, l'Agence Adventiste de 

Développement et de Secours (ADRA) a une activité incroyable, qui a pour nom : "Dans Leurs Souliers", qui peut 

être réalisée pendant votre programme JA de l'après-midi.  

 

"DANS LEURS SOULIERS" est une expérience interactive de la pauvreté qui entraîne les adolescents dans un 

voyage de 24 heures dans la vie des adolescents d'autres pays du monde. Avec les yeux de cette nouvelle identité, 

ils commenceront à comprendre les défis auxquels des millions de personnes dans les pays en développement 

sont confrontées chaque jour. Vous découvrirez ce que l'ADRA fait pour aider et ce que la Bible a à dire sur le 

fait de vivre une vie de service chrétien. 
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Introduction 
Un théologien du nom de Miroslav Volf a écrit un livre intitulé La fin de la mémoire : se souvenir 

correctement dans un monde violent. Dans ce livre, il parle de ses nombreuses années de lutte pour comprendre 

ce que signifient vraiment le pardon et la réconciliation. Il avait été arrêté et détenu pendant des mois par des 

communistes, interrogé et maltraité sans raison valable. Pourrait-il - devrait-il - pardonner à ses agresseurs? 

Qu'est-ce que ce pardon implique? De toute évidence, une véritable réconciliation, qui exige l’acceptation des 

deux parties, n’était pas possible. 

Le Dr Volf est devenu célèbre pour son travail de réconciliation en écrivant plusieurs autres livres sur ce 

sujet vaste et parfois accablant. Ils sont difficiles, mais très fructueux, en lisant. 

Je l'ai entendu une fois parler. Dans sa présentation, il a décrit la réconciliation comme une étreinte en 

trois étapes : bras ouverts, étreinte, puis lâcher prise et marche, changés. C’est l’une de ses images les plus 

simples que nous utiliserons comme titre pour la Semaine de prière des jeunes et jeunes adultes. 

Notre texte de base sera 2 Corinthiens 5.17-21. Nous allons lire les différentes parties de ce 

passage à différentes soirées. 
 
 

Activité spéciale pour la semaine 
Cela demanderait un peu de planification et n’est qu’une suggestion. Un projet similaire pourrait être 

réalisé avec du papier déchiré de couleur ou avec des carreaux de mosaïque achetés, mais le verre ou la poterie 

brisés par les participants sont particulièrement significatifs. 

1. Avant la Semaine de prière, invitez les participants à apporter de la poterie, de la porcelaine ou du 

verre déjà cassé ou endommagé, ou qu’ils sont prêts à sacrifier. 

2. Créez un espace sécurisé, tapissé de bâches ou d’autres matériaux, et organisez une cérémonie de 

lancement et de casse des objets. 

3. Demandez à chaque personne de penser aux choses dommageables, nuisibles et douloureuses qu’elle 

a faites, ou qui lui ont été faites, qui ont brisé le plan de Dieu pour un monde aimant. Pensez à la 

façon dont Dieu va et va recréer même ces morceaux brisés en quelque chose de beau. 

4. Ramassez et triez les pièces par taille et par couleur. Il est utile qu’une ou plusieurs équipes d’artistes 

vous guident tout au long de ce projet. 

5. Vous aurez besoin d'un grand tableau avec un motif décrit dessus. Vous pouvez créer une sorte de 

dessin géométrique: une spirale, une étoile de David ou un symbole significatif pour votre groupe. 

Vous pouvez également définir une image simple, telle qu'une image de Jésus et d'un enfant ou une 

image de deux personnes s'embrassant dans un esprit de réconciliation. 

6. Vous aurez également besoin du type de matériau de coulis ou de mortier dans lequel les carreaux 

sont fixés. 

7. Au cours de la semaine, une section à la fois, le groupe remplira une section du dessin avec une 

couche épaisse de coulis, puis appuiera sur des morceaux brisés pour le remplir, créant ainsi une 

œuvre d'art dont vous pourrez être fier pendant des années. venir. Assurez-vous qu'il est 

complètement sec avant d'être affiché. 
 

PLAN 

Musique 

Trouvez des chants que votre jeunesse connaît ou aimerait apprendre et qui expriment l’amour, 

la grâce et le pardon de Dieu. Si vous avez la chance d'avoir un auteur-compositeur, en particulier si 

vous avez un jeune de votre société, voyez s'il peut écrire un chant spécial pour votre groupe qui 

montre la volonté de Dieu de se donner lui-même par Christ pour nous ramener à l'unité avec Lui-

même et son amour. Vous pourriez travailler ensemble sur ce chant les deux premières soirées. 

 

INTRODUCTION (à lire lors de la première réunion) : 
Commencez par réciter la prière dominicale “Notre Père“ ensemble. Ensuite, ouvrez une discussion sur 

la phrase : “Pardonne-nous… comme nous pardonnons (aux autres)“. Vous voudrez peut-être prendre des notes 

pour garder une trace de ce que les gens pensent de ce sujet et voir ce qui pourrait changer d'ici la fin de la 

semaine de prière. 

SEMAINE DE PRIÈRE DES JEUNES ADULTES 2020 

RÉCONCILIATION 
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Essayez d'imaginer une scène il y a très longtemps avant même que l'univers ne soit créé. Dieu le Père, Dieu le Fils 

et Dieu le Saint-Esprit (qui ne sont pas trois êtres distincts mais sont en quelque sorte un seul Dieu d'une manière que nous 

ne pouvons pas comprendre en tant qu'êtres humains) communient ensemble pour créer d'autres êtres. 

Ils s'aiment tellement. En fait, c’est comme s’aimer soi-même. Ils sont tellement unis. Ils veulent que les autres êtres 

aiment aussi. Nous savons que nous ne pouvons pas imaginer comment était cette communion, mais essayons d’imaginer 

respectueusement certaines des choses qu’ils pourraient dire. Que veulent-ils créer et pourquoi? 

Accordez quelques minutes aux jeunes pour qu'ils trouvent certaines choses qu'ils pensent que Dieu pourrait dire 

parmi eux-mêmes. (Nous savons que “soi-même” n’est pas un vrai mot, mais c’est comme ce que Dieu est: un moi avec une 

pluralité!) 

Dieu a un problème, cependant. Si ces nouveaux êtres veulent vraiment aimer, ils doivent avoir la liberté de choix. 

Aujourd’hui, nous pouvons faire en sorte que des robots et des programmes informatiques disent "Je vous aime", ou même 

embrassent une personne, mais cela ne ressemble en rien à un véritable amour. Pensez-vous que Dieu aurait pu créer des 

êtres qui pourraient vraiment aimer s’ils ne pouvaient pas choisir de ne pas le faire? 

Plus de discussion, seulement quelques instants. 

Donc, vous devez avoir la liberté pour vraiment aimer, alors? Accepteriez-vous? Dire à quelqu'un que vous l'aimez 

et agir avec amour pour lui, montrer que vous n'auriez peut-être pas l’aimé ou agi avec amour. 

Dieu a pensé à cela. C’est peut-être Dieu l’Esprit qui a dit quelque chose du genre : "Si nous faisons en sorte que les 

gens puissent choisir, tôt ou tard, on choisira de ne pas aimer." 

Peut-être que Dieu le Père a dit : "Mais nous créons l'univers entier par amour. Comment quelqu'un pourrait-il 

choisir d'essayer de briser cela?" Et Dieu le Fils aurait pu demander : "Si quelqu'un le fait, que ferons-nous?" C'était la 

question d'un milliard de dollars. Sur cette question, le destin de l'univers tout entier se repose. Dieu avait des choix : 

 Ne créez pas un univers du tout. Continuez à exister en tant que divinité dans un amour parfait. 

 Créez un univers d’êtres qui ne peuvent qu’être “aimants”, mais nous avons déjà compris que ce n’était pas un 

véritable amour. 

 Créez un univers qui cessera immédiatement d'exister si quelqu'un choisit de rompre l'amour. 

 Créez un univers dans lequel la personne qui choisit de rompre l'amour cessera d'exister. 

 Ou… Dieu peut trouver un moyen de guérir l'univers s'il est brisé par le non-amour. 

C’est ce qu’ils ont fait. Dieu le Fils aurait peut-être dit quelque chose du genre : "Si quelqu'un brise l'univers créé 

par amour, je me jetterai à travers cette larme et je fermerai l'espace pendant un certain temps afin que ceux qui veulent 

retourner dans l'univers de l'amour peut le franchir à travers moi. Ensuite, nous comblerons le fossé et l'univers sera à 

nouveau entier. " 

Il y avait encore quelques problèmes avec cette idée. Premièrement, cela voudrait dire que tous les enfants bien-

aimés de Dieu qui refusaient de rencontrer le corps du Fils mourraient lorsque la déchirure de l’univers serait fermée. Cela a 

fait pleurer Dieu juste pour y penser! Deuxièmement, comment pourraient-ils guérir ceux qui se sont trouvés pour qu’ils ne 

déchirent plus l’univers? 

Troisièmement, et pire de tous, pour se jeter à travers cet écart, le Fils devrait descendre dans l'univers créé et vivre 

comme un être créé. Et cela signifiait que quand il jetterait son corps par-dessus la rupture amoureuse, cela le tuerait! 

Comment Dieu pourrait-il mourir? Et comment les deux autres tiers de la Divinité pourraient-ils continuer sans Lui? 

Il n'y avait pas de solution au premier dilemme douloureux. Si Dieu créait des personnes qui pouvaient aimer, elles 

devraient aussi pouvoir refuser d'aimer. S’ils le faisaient, ils ne seraient jamais heureux dans un univers fait d’amour. Ils 

auraient donc le droit de mourir à jamais en refusant de rejoindre la famille aimante de Dieu. 

Le troisième problème douloureux, ils ont décidé, est celui qu'ils accepteraient. Dieu aimerait tellement leurs 

enfants que mourir pour eux serait un choix acceptable. Ils étaient disposés. 

Le deuxième problème - comment guérir ceux qui sont pécheurs mais veulent être guéris et vivre dans l’univers 

d’Amour recréé de Dieu - c'est ce que nous étudierons dans cette Semaine de prière. Dieu a choisi de pardonner et de 

réconcilier le monde brisé avec Lui - avant qu'il n'y ait plus de monde à briser! Imagine ça! 
 

 

LEÇON 1 

 PARDON & RÉCONCILIATION 

Dieu a choisi de pardonner à ceux qui ont péché contre l'univers de l'amour. La plupart d'entre nous ont une idée de 

ce que signifie le pardon, même si les humains ont tendance à le confondre avec l'excuse. Nous en avons parlé il y a un 

moment et nous clarifierons nos concepts au cours de cette semaine. Mais que signifie réconciliation? 

Le mot réconcilier signifie rapprocher. Par exemple, si vous avez de l'argent dans une banque et que le montant que 

la banque pense vous avoir et le montant que vous pensez avoir ne sont pas les mêmes, vous avez un problème! Quelqu'un a 

fait une erreur. Habituellement, ce n’est pas la banque, mais cela se peut. C’est probablement toi. Ou ce pourrait même être 
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les deux. Vous et une personne de la banque devrez consulter vos registres pour les réconcilier; c’est-à-dire de les faire 

concorder à nouveau. Lorsque vous comprenez l'erreur, il peut s'agir simplement d'une erreur de calcul. Si c’est une erreur 

d’argent réel, l’un de vous devra à l’autre le montant pour que les comptes soient à nouveau balancer. 

Le péché peut être comme ça. Si vous volez quelque chose, vous devez le rendre, et si ce n’est pas dans le même 

état que lorsque vous l’avez volé, vous devrez peut-être payer un supplément. Maintenant, les biens de la personne sont 

restaurés. Mais son cœur pourrait ne pas être. Quelqu'un parmi vous a-t-il volé quelque chose? Autoriser les réponses. 

Avez-vous récupéré ce qui a été volé? Comment te sentais-tu? Avez-vous immédiatement fait confiance à la personne qui l'a 

volé? Ce n’est pas si facile, non? Ce n'est peut-être même pas sage. 

La réconciliation complète, celle que Dieu recherche après, nécessite davantage. Pour que quelqu'un qui pèche et 

quelqu'un contre qui on pèche se réconcilie, il y a trois étapes (et elles ne sont pas faciles et peuvent parfois prendre 

beaucoup de temps!) 

Demandez deux volontaires qui se connaissent bien - ou choisissez des personnes à l’avance. Ils doivent être 

disposés à s'embrasser devant la congrégation. Vous pouvez utiliser deux adultes si cela convient mieux à votre situation. 

Qu'est-ce qu'un câlin? Nous savons tous ce que c'est, non? Les volontaires nous montrent un câlin. Génial! 

Maintenant, essayons de casser les marches. Prenez quelques instants pour montrer qu'un câlin commence généralement 

par une personne qui ouvre les bras. C'est la première étape. Lorsque l’autre ouvre les bras et que les deux s’étreignent, 

c’est la deuxième étape. Et la troisième étape consiste à compléter le câlin, à se laisser aller, à ouvrir les bras à nouveau et 

à marcher. Nous ne pensons généralement pas que cette dernière étape fait partie du câlin, mais c’est le cas et c’est 

important. 

Regardons 1 Jean 1.9. Beaucoup d’entre vous connaissent peut-être ce verset par cœur. Si quelqu'un le fait, laissez-

le le dire. Remarquez la dernière partie : Dieu pardonne et nettoie toute injustice. C’est ainsi que Dieu peut nous réconcilier 

- nous ramener - à lui-même. Nous ne pouvons pas faire cette partie. Mais nous pouvons coopérer avec elle. Nous pouvons 

choisir de pardonner. 

Offrir le pardon, c'est comme ouvrir les bras. L'autre personne peut accepter ou ne pas accepter de vous embrasser 

en retour. Si ce n’est pas le cas, une réconciliation complète ne peut avoir lieu, mais vous pouvez toujours pardonner et vous 

pourrez passer à autre chose. Le but est que les deux personnes soient guéries et avancent, transformées par la grâce de 

Dieu. Nous allons en apprendre beaucoup à ce sujet cette semaine. À l’heure actuelle, nous allons faire des jeux de rôle qui 

pourraient soulever plus de questions que de réponses, et c’est bien. 

Tout le monde se divise en paires (deux personnes). Je vais donner à chacun de vous une petite situation sur papier. 

Dans chaque paire, activez à tour de rôle vos sentiments et vos actions si l'autre personne a fait ce qui est sur votre feuille de 

papier. Vous pouvez choisir de jouer des paroles ou des actions pardonnantes ou impitoyables, mais aucune méchanceté 

réelle n'est autorisée. Si vous pensez vraiment être méchant ou en colère, vous pouvez en parler à une autre personne et en 

discuter. 

Vous pouvez également partager des récits d’une époque où quelque chose vous est vraiment arrivé et que vous 

avez ou non pardonné. Mais laissez-moi d'abord dire quelque chose de très important. Je sais qu'il y a probablement des 

gens dans cette salle qui ont vécu des choses terribles. Ne les apportez pas ce soir. Si vous avez quelque chose dont vous 

devez parler à quelqu'un, venez me parler après le message et je vous aiderai à trouver une personne pieuse à qui vous 

pouvez faire confiance et à qui parler. Vous avez six minutes pour ces jeux de rôle. Je vous préviendrai quand trois minutes 

seront écoulées et que ce sera au tour de l’autre personne. 

 

JEUX DE RÔLE 
Mettez les petites situations suivantes sur de petites cartes ou des bouts de papier. Vous pouvez faire autant de 

copies que nécessaire et/ ou en ajouter d’autres qui conviennent mieux à votre groupe. Vous pouvez également les mettre 

tous sur le tableau et laisser les gens choisir. Un avantage est que tous peuvent discuter des variations entre les actions en 

augmentation. Conservez les cartes ou la liste car vous les regarderez de nouveau demain soir. 

1. Quelqu'un vous fait tomber accidentellement. 

2. Quelqu'un vous fait délibérément du mal. 

3. Quelqu'un vous frappe. 

4. Quelqu'un vous bat. 

5. Quelqu'un emprunte quelque chose sans demander mais le retourne sans dommage. 

6. Quelqu'un demande à emprunter quelque chose de votre part et l’endommage. 

7. Quelqu'un emprunte quelque chose de votre part sans rien demander et l’endommage. 

8. Quelqu'un vole quelque chose de grande valeur. 

9. Quelqu'un vole quelque chose de peu de valeur. 

10. Quelqu'un vole quelque chose qui a peu de valeur physique mais qui compte beaucoup pour vous. 

11. Quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre que vous aimez. 

12. Quelqu'un blesse un enfant ou une personne vulnérable que vous aimez. 
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13. Quelqu'un se moque de toi 

14. Quelqu'un vous appelle par des noms. 

15. Quelqu'un se moque de quelque chose qui vous préoccupe déjà. 

16. Quelqu'un se moque de vous parce que vous êtes chrétien. 

17. Quelqu'un vous menace parce que vous êtes chrétien. 

18. Quelqu'un vous fait du mal parce que vous êtes chrétien. 

19. Quelqu'un vous ment. 

20. Quelqu'un ment sur vous à d'autres. 

 

ACTIVITÉ SPÉCIALE 

Nous avons un projet artistique spécial sur lequel nous allons travailler ensemble toute la semaine. Ceux d'entre 

vous qui ont réussi à briser tout ce verre et cette poterie en savent déjà quelque chose. Ce soir, nous allons choisir quelques 

pièces et commencer à remplir notre conception. Vous pouvez soit essayer de trouver des pièces de l’article que vous avez 

cassé, soit choisir d’autres pièces. Travaillez ensemble pour décider de la couleur et du design. Prenez votre temps à trouver 

des moyens de bien assembler les pièces et de rendre le design plus beau. 

Pendant que nous travaillons, pensons aux endroits brisés de nos vies et à la manière dont Dieu s’efforce de les 

transformer en quelque chose de beau, même s’ils ne seront plus ce qu’ils étaient. 
 
 

CONCLUSION 
Nous ne savons pas combien de mondes Dieu a créés avant d’avoir créé celui-ci, mais Mme White a dit qu’elle en 

avait visité certains, alors nous savons qu’ils sont là. [Early Writings 39, par exemple.] Mais c'est celle où les tout premiers 

peuples que Dieu a mis sur la planète ont décidé de se détourner de l'amour. Regardons deux endroits dans la Bible. Voyons 

d’abord Genèse 3.6-8. Demandez à quelqu'un de lire. 

Que s'est-il passé ici? La plupart des jeunes devraient connaître l’histoire fondamentale de la création et de la 

chute. Aidez ceux qui ne sont pas familiers à comprendre et à passer plus de temps dans Genèse 3 si nécessaire, car c'est 

fondamental. 

Lisons maintenant le verset 15. Discutez de la signification de cette promesse. La divinité savait que la promesse 

qu'ils (Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit) avaient faite devait maintenant être mise en pratique. À partir de là, 

dans les annales du ciel, c’était comme si Jésus était déjà venu et était mort pour nous. Lisons Apocalypse 13.8. Discutez de 

la signification de "Agneau immolé avant la fondation du monde". 

En tant qu’adventistes, dans notre croyance fondamentale n ° 9, nous l’énonçons ainsi : 

La vie du Christ, parfaitement soumise à la volonté divine, ses souffrances, sa mort et sa résurrection sont les 

moyens nécessaires auxquels Dieu a pourvu pour libérer l´homme du péché, en sorte que tous ceux qui, par la foi, acceptent 

ce rachat, obtiennent la vie éternelle. Dès lors, la création tout entière peut mieux comprendre l´amour saint et infini du 

Créateur. Cette réconciliation parfaite prouve la justice de la loi de Dieu et la noblesse de son caractère ; en effet, elle 

condamne notre péché tout en pourvoyant à notre pardon. La mort du Christ a une valeur substitutive et rédemptrice ; elle 

est propre à réconcilier et à transformer. Sa résurrection proclame le triomphe de Dieu sur les forces du mal et à ceux qui 

acceptent la réconciliation, elle assure la victoire finale sur le péché et la mort. Elle atteste la seigneurie de Jésus-Christ, 

devant qui tout genou ploiera dans les cieux et sur la terre. (Jn 3.16 ; Es 53 ; 1 P 2.21,22 ; 1 Co 15.3,4,20-22 ; 2 Co 

5.14,15,19-21 ; Rm 1.4 ; 3.25 ; 4.25 ; 8.3,4 ; Ph 2.6-11 ; 1 Jn 2.2 ; 4.10 ; Col 2.15) 

Et enfin, lisons 2 Corinthiens 5.17, 18. Ce sera notre texte de base pour toute la semaine. Dieu - tout de Dieu, la 

divinité tout entière - était ici, en Christ, donnant tout pour essayer de ramener chaque personne du monde en accord avec 

Lui-même et l'univers créé à l'origine par amour. 

Demandez aux gens de garder silencieusement dans leur cœur les personnes dont ils ont besoin pour pardonner ou 

demander pardon. Vous pouvez vous réunir autour de votre projet artistique commencé par la prière si vous le souhaitez. 

Remercie Dieu pour son immense grâce, son amour et son pardon pour chacun. Priez pour que chaque personne puisse 

donner et recevoir le pardon et se réconcilier avec elle-même, avec les autres et avec Dieu. 
 

QUESTIONS DE DISCUSSION : 

1. Que veut dire Jésus? 

2. C'est quoi pardonner? Comment faites-vous? Est-ce facile ou difficile et pourquoi? 

3. Discutez des différents mots que certaines versions de cette prière utilisent. Certains disent "dettes" et 

"débiteurs". Certains disent "offenses" et "ceux qui nous ont offensés". Certains disent "péchés" et "ceux 

qui pèchent contre nous". Discutez de ces variations et de leurs bagages, en insistant sur les mots utilisés 

propre langue et région. 
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LEÇON 2 

 BRAS GRANDS OUVERTS 
 

Introduction pour les Leaders 
Ce soir, nous allons nous concentrer sur la première partie de l'étreinte de la réconciliation offerte par Dieu. 

Il existe actuellement des images populaires que vous pouvez trouver sur Internet si vous y avez accès. L'idée 

générale est que Jésus dit: "Je t'aime tellement", puis écarte les bras (sur la croix) et meurt. Si vous pouvez trouver 

une de ces images, ce serait bien pour ce soir; sinon, toute bonne peinture de crucifixion fonctionnera. Vous aurez 

également besoin de suffisamment de papier et d'instruments d'écriture pour chaque personne. Les enveloppes 

seraient bonnes si possible mais ne sont pas nécessaires. Si cela est possible et sûr, préparez un endroit où du papier 

peut être brûlé. 
 

Musique 
Trouvez des chansons que votre jeunesse connaît ou aimerait apprendre, qui se concentrent sur la 

crucifixion et sur ce que cela signifie pour nous. Si vous avez reçu un thème personnel, assurez-vous de l'utiliser 

tous les soirs. 
 

Suggestions spéciales de musique chaque soir (assurez-vous que : 

 Matthew West : Forgiven (Pardon) https://www.youtube.com/watch?v=h1Lu5udXEZI 

 Crowder : Forgiven (Pardon) https://www.youtube.com/watch?v=u_ZWEO36jok 

 Amazing Grace (My Chains are Gone) by Chris Tomlin [Amazing Grace (Mes chaînes sont 

parties) par Chris Tomlin] 
 
 

INTRODUCTION 
Vous souvenez-vous de notre image de l'étreinte en trois volets de la réconciliation? Autoriser les réponses. 

Ce soir, nous allons penser à cette première étape, le pardon, offert en premier lieu par Dieu, car aucun être humain 

ne pourrait jamais pardonner, ni même aimer, si Dieu ne l’avait pas fait d’abord. 

Tout d’abord, parlons de quelque chose d’important. Le pardon n'est pas excuser! 

Parfois, quelqu'un fait quelque chose qui vous gêne ou vous dérange, mais c'est un accident complet. 

Pouvez-vous penser à des exemples? Autoriser les réponses. Par exemple : heurter ou trébucher quelqu'un 

accidentellement, endommager quelque chose alors même que la personne faisait preuve de prudence ou dire 

quelque chose qu'elle ignorait blesserait les sentiments de quelqu'un d'autre. 
 

Ces choses ne sont pas des péchés; ce sont des erreurs innocentes. Lorsque vous tombez sur une personne et 

que vous dites "Oh, pardon!", Elle peut dire "Ça va". Ces actions ne nécessitent pas de pardon. 
 

Vous souvenez-vous des jeux de rôle que nous avons faits la nuit dernière? Examinons à nouveau cette liste 

et essayons de déterminer laquelle de ces choses nécessite réellement un pardon. Parcourez la liste ou les cartes et 

séparez-les en groupes de fautes et de péchés honnêtes. Certains pourraient éventuellement être soit, en fonction 

des intentions de la personne. 
 

Mais que se passe-t-il si une erreur honnête vous fait vraiment mal? Une fois, un petit garçon est sorti en 

courant devant une voiture. La femme qui conduisait la voiture l’a frappé (ce n’est pas de sa faute) mais, parce 

qu’elle était une conductrice inexpérimentée, elle s’est arrêtée alors que la voiture était encore sur la jambe du petit 

garçon. Elle se figea et ne put bouger, même si tout le monde lui criait : "Recule! Recule!" Une autre personne a dû 

entrer et déplacer la voiture. Cette partie de l’accident était la faute des deux personnes - cela n’aurait pas été le cas 

si le garçon ne s’était pas échappé devant la voiture, mais la femme aurait dû garder l’esprit suffisant pour pouvoir 

faire marche arrière rapidement quand on le lui demandait. Pensez-vous que l'une ou l'autre personne a besoin d'être 

pardonnée? Discuter. Les gens peuvent avoir des opinions divergentes et c’est bien. 
 

Et si la femme avait bu? Et si elle était au téléphone? Laissez les jeunes décider à quel moment cette 

erreur, qui a cassé la jambe du garçon, serait devenue un péché. 
 

Un point important est que, que ce soit un péché ou non, il y aurait toujours des conséquences. Le garçon 

devait encore avoir un plâtre sur sa jambe cassée pendant des semaines. La femme a eu un billet. Si elle était ivre 

ou l'avait fait délibérément, elle aurait pu aller en prison. 

SEMAINE DE PRIÈRE DES JEUNES ADULTES 2020 

RÉCONCILIATION 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h1Lu5udXEZI
https://www.youtube.com/watch?v=u_ZWEO36jok
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Quand c’est un péché, quand il n’y a pas d'excuse, quand ça ne va pas et que personne ne peut le dire, c’est quand 

nous avons besoin du pardon. Et c’est là qu’il peut être très difficile de pardonner! Beaucoup de gens qui ont été vraiment 

blessés pensent qu'ils ne peuvent pas pardonner parce qu'ils pensent que pardonner signifie excuser. Ils pensent que cela 

signifie que la personne est décrochée et qu’elle n’a pas à subir de conséquences. Ce n'est pas vrai. Mais les conséquences 

ne peuvent vraiment changer une personne que lorsqu'elle se rend compte qu'elles sont pardonnées et peuvent faire mieux. 

C’est quand même difficile. Le pardon ne vient pas du cœur humain. La vérité est que seul Dieu peut activer le 

pardon. Voyons deux versets de la Bible qui nous aident à comprendre cela. Demandez à une personne de regarder Genèse 

39.9 et à une autre de regarder Psaume 51.4. Lisez chacun et discutez. Dans chaque cas, le péché serait contre une autre 

personne ou un autre peuple, mais dans un sens, les péchés étaient finalement contre Dieu. 

Vous voyez, puisque Dieu a créé l'univers à partir de son grand amour, alors tout ce que nous faisons qui va à 

l'encontre de cet amour, peu importe à qui cela fait-il mal, fait-il plus de mal à Dieu? Dieu merci, par sa grâce, il est aussi la 

source ultime du pardon. Lorsque Dieu pardonne, il choisit de libérer la personne de sa culpabilité. Mais, comme ce n’est 

pas une excuse, il dit aussi de ne pas recommencer! Il ne libère généralement pas la personne des conséquences de ses actes. 

Et c'est lui qui donne le pouvoir de changer pour que ce soit possible. Nous parlerons davantage de ces concepts tous les 

soirs cette semaine. 
 

 

BRAS OUVERTS 
Offrir le pardon à quelqu'un qui a péché, c'est comme ouvrir les bras pour faire un câlin. Mais tout le monde 

n'accepte pas. Essayons quelque chose. Tout le monde ouvre les bras comme si tu étais en train de serrer quelqu'un dans tes 

bras, mais alors gèle comme ça. Attends quelques secondes. Ça fait quoi, d'attendre un câlin qui pourrait ne jamais arriver? 

Vous pouvez descendre vos bras maintenant. 

Avez-vous déjà offert un câlin à quelqu'un qui n'en voulait pas? C'est toujours une bonne idée de demander d'abord, 

surtout s'il s'agit d'une personne que vous ne connaissez pas bien, et que c'est bien de dire : "Non merci, pas maintenant". 

Tout le monde a des moments où ils n'ont pas envie d'être touchés, et certaines personnes aiment être plus ou moins 

touchées que d'autres. 

C’est parfait. Mais que se passe-t-il si c’est une personne que vous aimez et qui ne vous laisse jamais la prendre 

dans les bras? Avec le temps, cela peut vous rendre triste, n'est-ce pas? 

Maintenant, imaginez que l'étreinte représente le pardon. Quelqu'un fait quelque chose de blessant pour vous, et 

vous offrez le pardon, mais ils ne le veulent pas. Peut-être même insistent-ils sur le fait qu’ils n’ont rien fait de mal. 

Comment vous sentez-vous? 

C’est la situation dans laquelle Jésus s’est trouvé. 
 
 

L'HISTOIRE DE CE SOIR 
Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a offert son amour, sa grâce et son pardon, même si Jésus n'était pas 

encore venu sur terre pour se jeter officiellement dans le "trou" que la rébellion avait fait. Finalement, après des milliers 

d'années, Jésus est venu sur terre. Comment, exactement, a-t-il obtenu le pardon pour nous? Pour notre histoire de ce soir, 

lisons Matthieu 26.36-44. Une personne ou plusieurs personnes peuvent lire ce passage. 

Essayez d'imaginer Jésus tout seul dans le jardin de Gethsémani en cette nuit noire. Si jamais vous pensez que Jésus 

n’a pas eu peur comme vous ou moi-même, vous pouvez voir à partir de cette histoire dans la Bible que ce n’est pas vrai. À 

maintes reprises, il dit à Dieu : "Je ne veux pas mourir! S'il te plaît, enlève-moi ça!" 

Ce n’est pas un péché d’avoir peur. C’est un péché de laisser la peur vaincre. Jésus ne l’a pas fait, pas même une 

minute. À chaque fois, il a dit : "Ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux." 

Est-ce que cela veut dire que Dieu voulait que Jésus meure? Absolument pas! Mais la divinité s'est souvenue de 

cette promesse. Ils ont fraye un chemin, très en arrière au début - même avant le commencement. Le Fils a offert de se jeter 

dans la brèche, de se sacrifier pour que les gens puissent se libérer de la destruction. Maintenant, il était là, fatigué et inquiet, 

mais il tenait toujours de tout son cœur sa promesse. 

Et quelle était la pire chose? Il savait que beaucoup de gens ne s'en soucieraient même pas! Pouvez-vous imaginer 

offrir tout votre personne pour vivre pour les gens, puis offrir votre vie pour mourir pour eux, et ils vous refusent? Je me 

demande à quel point cela a été difficile pour Jésus quand il s'est souvenu de Judas, son cher ami, qui se détournait de lui 

pour le livrer aux soldats. 

Voici Judas maintenant, avec les soldats. Regardez les versets 48 et 49. Comment ce baiser a dû briser le cœur de 

Jésus. Il avait tellement essayé de sauver Judas, de faire de lui un véritable ami. Mais non, Judas a refusé. Les soldats 

arrêtent Jésus et l’emmènent à un procès qui se moque de la justice, les menteurs étant payés pour témoigner. Il est envoyé 

de Pilate à Hérode et revient à Pilate. Il est battu et maltraité. Même ses amis bien-aimés s'enfuient tous. Et finalement, 

après avoir été tourmenté toute la nuit et une partie du lendemain, Jésus est cloué sur une croix. Quelqu'un s'il vous plaît, 

regardez Luc 23.34. Qu'est-ce que Jésus a dit, alors même que les hommes enfonçaient des clous dans ses mains et ses 
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pieds? Incroyable! Nous ne savons pas si même l'un de ces hommes a accepté le pardon offert, bien qu'il existe de légères 

preuves que le Centurion pourrait avoir. Mais Jésus a quand même offert le pardon. 

Sur cette croix, il s'est passé quelque chose que le génie le plus sage de l'histoire du monde ne pourrait jamais 

comprendre, encore moins expliquer. Nous savons que Jésus est mort. Nous savons qu'il est mort pour nous et que, ce 

faisant, il a apporté le pardon et la promesse de réconciliation et de restauration à tous ceux qui l'accepteraient. Mais il y 

avait plus que ce que nous pouvons voir. D'une manière ou d'une autre, sur cette croix, Jésus a commencé à rassembler les 

bords déchirés de l'univers que Dieu voulait être un lieu d'amour, que Satan et nous tous avons déchiré, meurtri et brisé. 

D'une manière ou d'une autre, la Bible dit que Jésus est devenu notre péché! Demandez à quelqu'un de regarder et de lire le 

dernier verset de notre texte de base : 2 Corinthiens 5.21. Ce verset dit que Jésus est devenu notre péché pour que nous 

puissions devenir Sa justice! C’est incroyable! C'est impossible! Heureusement, avec Dieu, des choses impossibles sont 

possibles. 

Mais d’abord, il manque une étape nécessaire. Regardons cette image qui représente l’imagination de l’artiste sur 

cette scène. Tenez votre tableau pour que tous puissent voir. Donnez quelques instants pour qu'il s'enfonce. 

Voyez-vous dans quelle position se trouvent les bras de Jésus? Ils sont étendus comme pour embrasser quelqu'un. 

Ils sont tendus pour t'embrasser! Et moi! Et le monde entier! Ce jour-là sur la croix, Jésus a accordé suffisamment de pardon 

à chaque être humain qui a jamais vécu ou vivra pour être délivré, modifié et restauré dans l’univers d’amour parfait de 

Dieu. Chacun. 

Et beaucoup, beaucoup ont dit "non". 

Pouvez-vous imaginer ça? Non, nous ne pouvons pas, pas vraiment. Depuis 2000 ans, c’est comme si Jésus se tenait 

au ciel où il est maintenant, les bras grands ouverts, en disant : "Viens, laisse-moi te serrer dans mes bras! Je t'aime! Je veux 

te pardonner, te réconcilier et te restaurer. S'il te plaît viens!" Avez-vous dit oui? 

Il peut être nécessaire de prendre un peu de temps maintenant, si certains sont prêts à se donner à Jésus, avant de 

poursuivre l'activité. Placez le tableau de crucifixion à un endroit où il sera visible pour le reste de la soirée. 

 
 

ACTIVITÉ 
Nous allons maintenant faire quelque chose seul, chacun par nous-mêmes. Vous pouvez vous déplacer si vous êtes 

plus éloigné des autres si vous le souhaitez. Selon votre situation, vous pourriez même sortir. Distribuez du papier et des 

instruments d'écriture. J'invite chacun de vous à écrire une lettre à Jésus. Ecrivez ce que vous avez fait pour lequel Jésus est 

mort, afin que vous puissiez être pardonné et restauré. Ensuite, écrivez ce que vous ressentez envers Jésus pour avoir enlevé 

ces péchés et vous avoir pardonné. Posez-lui toutes les questions que vous souhaitez et demandez-lui de vous transformer 

complètement. Demandez-lui de vous aider à voir comment il s’agit d’actions contre l’amour dont l’univers a été créé, car si 

vous pouvez le voir, il est plus facile de choisir de faire autrement. 

Ensuite, nous pouvons partager ou non, comme nous le souhaitons. Ne partagez absolument pas ce qui est privé, 

surtout s'il implique une autre personne, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, partager des choses générales comme : 

"J'utilise parfois ma langue de manière blessante, mais Dieu m'a pardonné et je coopère avec lui pour changer." De temps en 

temps, pendant que vous écrivez, regardez notre tableau et rappelez-vous que Jésus ne vous condamne pas, peu importe ce 

que vous avez fait, mais vous tend tout le temps les bras. Dites-lui ce que vous ressentez pour lui, remerciez-le et, lorsque 

votre lettre est terminée, pliez-la et mettez-la dans une enveloppe [le cas échéant]. 

Prévoyez environ dix minutes pour la rédaction de la lettre. Mesurez votre classe pour déterminer si plus de temps 

ou plus de prière personnelle et d'aide sont nécessaires en ce moment. Si vous avez un endroit sûr pour le faire, laissez les 

jeunes brûler leurs lettres, brûlant les péchés que Jésus a pardonné, et envoyant leurs prières et sa grâce sur la fumée, de la 

même manière que l'encens dans le sanctuaire représentait les prières des gens. 
 

 

ACTIVITÉ SPÉCIALE 
Déterminez combien de temps il vous faut pour le nombre de personnes que vous avez, combien de temps qui est à 

votre disposition et essayez de le faire sortir de sorte que vous le terminiez la dernière nuit. 

Alors que nous poursuivons notre projet artistique spécial, pensez au fait qu’aucune quantité de pardon ou de 

réconciliation ne peut annuler ce qui est déjà arrivé et faire en sorte que le péché ne se produise jamais. Quelque chose était 

cassée, ou du moins bosselée. Le pardon guérit mais ne restaure pas toujours totalement. 

Cependant, Dieu peut créer et crée quelque chose de nouveau et de beau à partir de chaque vie qui lui est confiée et 

de toute relation guérie par le pardon et la réconciliation. 
 

 

 

CONCLUSION 

Chantez votre chant thème ou un chant sur le pardon telle que "Tout comme je suis sans un plaidoyer", puis priez 

ensemble, peut-être dit dans un cercle en se tenant la main. 
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LEÇON 3 

 L’ÉTREINTE 

 

Introduction pour les Leaders 
Ce soir et demain, nous nous concentrerons sur la deuxième partie de l'étreinte de la 

réconciliation offerte par Dieu : quand quelqu'un accepte le pardon et lui rend l'étreinte. C'est plus que 

juste le pardon; c'est le début d'une véritable réconciliation. C’est notre part de la mission de Dieu de 

restaurer l’univers de l’amour. 

Si vous le pouvez, trouvez un tableau montrant Jésus regardant Pierre dans la cour. Il y en a 

beaucoup de disponibles, surtout en ligne si vous y avez accès. 

 
 

Musique 

Trouvez des chants que votre jeunesse connaît ou aimerait apprendre et qui mettent l'accent sur 

le pardon, la restauration et l'unité avec Dieu. Si vous avez reçu un chant thème, assurez-vous de 

l'utiliser tous les soirs. 

 

 
 

INTRODUCTION 

Pendant deux nuits, nous avons parlé de ce qu'est le pardon et de ce qu'il n'est pas - quelqu'un peut-il me 

dire ce que ce n'est pas? Nous espérons que les jeunes pourront désormais répondre automatiquement : "Ce n'est 

pas une excuse!". Nous avons expliqué comment cela a commencé avec Dieu et se terminera avec Dieu. Nous 

avons utilisé l'imagerie d'une étreinte. Montre-moi le premier pas. Nous espérons qu'ils ouvrent leurs bras 

comme un câlin. Vous souvenez-vous de la deuxième étape? Accepter l'étreinte, partager un câlin complet de 

deux personnes. Certains peuvent démontrer s'ils le souhaitent. 

Nous avons vu que sur la croix, Jésus a ouvert ses bras d'amour et a offert le pardon et la restauration à 

combien de personnes? Tout! C'est vrai. Chacun. Tous ne disent pas oui. Mais certains le font. Ce soir, nous 

allons examiner quelques histoires de personnes qui ont accepté le pardon de Jésus et ce qui s’est passé. 

 

 

L'HISTOIRE DE CE SOIR 

Ainsi, après avoir fait cette promesse sur ce qu'il faut faire si quelqu'un choisit d'agir contre l'amour, 

nous savons que Dieu a créé le monde. Que pensez-vous que la divinité a ressenti quand ils l'ont fait? Permettez 

quelques moments de discussion. 

Et que s'est-il passé ensuite? Lisons encore Genèse 3.6-8 si vous pensez que c'est nécessaire dans votre 

groupe. Dans la Bible, il semble que cela se soit passé presque immédiatement! Adam et Ève ont décidé que 

peut-être le serpent (qui était vraiment Satan déguisé) en savait plus que Dieu sur le fait de mener une bonne vie. 

Pensez-vous que cela "a brisé l'amour" quand ils ont mangé ce fruit? Comment était-ce un acte sans amour? Ils 

ont partagé, n’ont-ils pas? Laissez quelques réponses et, si nécessaire, aidez les jeunes à comprendre que c'était 

un acte de manque de confiance en Dieu, qui était sans amour. 
 

Et alors, qu'est-il arrivé? Demandez à quelqu'un de lire le verset 9. 

C’est Dieu qui ouvre les bras et offre le pardon, n’est-ce pas? Adam et Eve ont-ils dit oui? Autoriser les 

réponses. Il est clair que les chapitres suivants l’ont fait. Ils étaient très désolés et ils seront au paradis. En fait, 

Mme White a eu la vision de les voir refermer cette étreinte avec Dieu lorsque nous irons tous au paradis. 

Mais est-ce que Dieu a excusé le péché d’Adam et Eve? Les a-t-il sauvés des conséquences? Quelles ont 

été certaines des conséquences? Autoriser les réponses. Guidez-les pour voir que nous vivons encore avec ces 

conséquences aujourd'hui, en plus d'en ajouter d'autres. 
 

Le monde glisse alors dans les ténèbres du péché et du désespoir. Le tout premier fils tue son propre 

frère. En seulement quelques générations, les gens se font déjà la guerre et se vénèrent eux-mêmes ainsi que des 

démons à la place de Dieu. 
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Au cours des siècles de l'Ancien Testament, les gens en général se rebellent plus qu'aimer, bien qu'il y ait toujours 

des fidèles à chaque génération. 

Enfin, le plan de Dieu pour que le Fils naisse en tant qu’être humain vient exécuter. Faisons de nouveau appel à 

notre imagination pour examiner certaines histoires de la vie de Jésus quand il a offert le pardon. Quelqu'un peut-il penser à 

un moment où Jésus a offert à quelqu'un le pardon? Si elles ont des suggestions, consacrez un peu de temps à celles-ci, car 

c’est génial si elles y réfléchissent seules. Mais ils pourraient se sentir "sur place" et, le cas échéant, raconter les histoires 

suggérées ici. 
 

Ouvrez vos Bibles à Jean 4 et parcourez-les quelques secondes. Reconnaissez-vous cette histoire? Laissez-les 

répondre, ou… C'est la femme au puits. Regardez les versets 17 et 18. Cette femme a-t-elle vécu une vie pure? Clairement 

pas! Et pourtant, il est également clair qu'elle cherche des choses meilleures et Jésus lui dit quelque chose qu'il n'a dit à 

personne. Regardez au verset 26 pour voir ce que c'est. 

Pouvez-vous trouver le mot "pardon" dans cette histoire? Non. Comment savons-nous que Jésus lui a offert le 

pardon? A-t-elle dit oui? Regardez les versets 28-30. Qu'a-t-elle fait? Et quel fut le résultat? 

Toute une ville a appris à connaître le Christ parce que cette femme a accepté l’offre de pardon et de vie nouvelle de 

Jésus! 
 

Regardons maintenant l’histoire d’une autre femme, également dans l’évangile de Jean. Tournez-vous au 

chapitre 8, versets 3 et 4. Laissez quelqu'un lire. Utilisez votre imagination pour mettre en place la scène. Qui est 

là? Laissez les jeunes décrire la scène et les personnages comme ils l’imaginent. Qui a besoin de pardon ici? 

Aidez-les à voir que non seulement la femme, mais aussi l'homme avec qui elle était, qui n'est apparemment pas 

présent, ainsi que les pharisiens qui sont durs et qui portent des jugements, humilient publiquement cette femme 

et lui font honte. 

Que fait Jésus? Prenez une minute de plus pour parcourir le reste de l'histoire en laissant les jeunes 

s'exprimer. 

Maintenant, regardez le verset 11. Demandez à quelqu'un de lire. Le voilà. Toujours pas de mot littéral 

"pardonne", mais "je ne te condamne pas" signifie "je te pardonne". Encore une fois, pardonner n'est pas excuser! 

Jésus ne dit pas simplement : "Oh, tout va bien". Ce n’était pas bien, c’est ce qu’elle a fait? Il dit : "Ne vous 

sentez pas honteux, cela ne vous aidera pas, mais ne recommencez pas!" Comment pensez-vous que sa vie a 

changé par la suite? 

Regardons une autre histoire de Jésus offrant le pardon. Nous en avons parlé un peu, en passant, la nuit 

dernière. Note importante : Si vous utilisez des histoires suggérées par votre jeunesse, assurez-vous d'inclure 

celle-ci si ce n'est pas le cas. 
 

Pendant trois ans et demi, Jésus a parcouru la terre comme un homme, avec toutes les faiblesses comme 

être fatigué ou avoir faim, mais sans péché. En d'autres termes, il a vécu en parfaite harmonie avec l'amour de 

Dieu qui a créé l'univers à l'origine. Il aimait tout le monde, tout le temps, peu importe la façon dont ils agissaient 

et qu'ils l'aimaient ou non. Il a réprimandé quand cela était nécessaire et guéri quand il le pouvait et a enseigné à 

tous ceux qui voudraient l'écouter. 

Dans l’histoire, nous lirons qu’Il est face à la fin de son temps ici sur terre. C’est la Pâque et il mange avec 

ses disciples, et il sait que ce sera sa dernière, bien qu’ils ne le fassent pas. Lisons Jean 13.1-5. Aux pieds de qui 

Jésus se lave-t-il? A-t-il lavé les pieds de Judas? Comment pouvez-vous dire? 

Pour cette histoire, nous avons un éclairage supplémentaire donné à Ellen White. Ceci est tiré du livre 

Jésus-Christ, p. 645. Lisez ce qui suit, puis regardez un instant la classe qui s’entend, la laissant pénétrer dedans. 

Jésus avait soif de l'âme de [Judas]… Son cœur pleurait : "Comment puis-je vous abandonner?" Le 

pouvoir contraignant de cet amour fut ressenti par Judas. Lorsque le Sauveur a lavé ses pieds sales et les a 

essuyés avec une serviette, le cœur de Judas a été ravi par l’impulsion qui lui a alors été donnée de confesser son 

péché. Mais il ne s'humilierait pas. Il a endurci son cœur contre le repentir. 

 

Pourrait-il y avoir quelque chose de plus déchirant? Jésus a ouvert ses bras, offrant le pardon, mais Judas 

ne l’a pas accepté. Il a continué à trahir son Seigneur de honte et de mort. Mais saviez-vous que quelqu'un d'autre 

a trahi Jésus cette nuit-là? Lisons Luc 22.54-60. Que s'est-il passé ici? 
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Permettez quelques discussions et récits de l'histoire. La trahison de Judas envers Jésus était-elle pire que 

celle de Pierre? Tous deux se sont retournés contre lui quand il en était venu à la vérité, n'est-ce pas? 

Maintenant, nous allons comparer et mettre en contraste ces deux histoires. Regardez le verset 48. Lorsque 

Judas l'a trahi, Jésus lui a parlé et, connaissant Jésus, nous savons qu'il l'a regardé avec amour. Judas aurait pu 

encore se repentir à ce moment-là. Mais il ne l’a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? 

 

Maintenant, regardez le verset 61. Luc est le seul écrivain de l’Évangile à donner ce détail. Jésus était sur 

la marquise ou sur le balcon, impliqué dans le faux procès qui mettrait fin à sa vie. Il n'était pas en mesure de 

parler à Pierre. Mais il l'a regardé, tout comme il avait regardé Judas plus tôt. Montrez votre peinture si vous en 

avez trouvé une. 
 

Alors, énumérons quelques choses qui sont identiques à propos des deux histoires. Autoriser les réponses. 

Voyons maintenant ce qui est différent. Quelqu'un s'il vous plaît lisez le verset 62. Qu'est-ce qui est différent dans 

l'histoire de Pierre? Autoriser les réponses. 

C'est très important! Jésus aimait les deux disciples. Il a tendu la main aux deux. Il a prévenu les deux. Il a 

essayé de retrouver l'amour des deux. Quand il a envoyé un regard d'amour et de chagrin à Pierre, Pierre a regardé 

en arrière! Qu'est-ce que Pierre a fait? Pourquoi? 

Pierre referma l'étreinte, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas vraiment embrasser Jésus, pas alors, et la vérité est 

qu'il ne se sentait pas pardonné, pas encore. Il y a un autre article dans cette histoire. Tournez vos Bibles dans 

Jean 21.4-7. Demandez à quelqu'un de lire. 

Pierre ne pouvait pas embrasser Jésus dans la cour de Pilate, mais il le veut maintenant! Il se sent toujours 

si désolé et honteux de ce qu'il a fait. Il veut répéter à Jésus combien il est désolé et être sûr que Jésus lui 

pardonne. Lisons les versets 15-17 ensemble. 

Ces versets montrent que Jésus et Pierre ferment les bras de la réconciliation, qu’ils soient physiquement 

enlacés ou non. Pierre a péché. Jésus a pardonné. Pierre a accepté le pardon. Maintenant, Jésus a quelques 

instructions sur la façon dont Pierre doit vivre dans le futur pour ne pas trahir à nouveau le Seigneur. Rappelez-

vous 1 Jean 1.9? Jésus ne veut pas seulement pardonner à Pierre, il veut le purifier de toute injustice. Nous 

savons que Pierre est devenu un grand dirigeant dans l'église primitive et que, parce qu'il était tombé et avait été 

restauré, il était très tendre et encourageant avec les autres qui étaient tombés et qui avaient besoin d'être 

pardonnés et réconciliés. 

 

 

ACTIVITÉ DE GROUPE 
Fabriquez et décorez des affiches que vous pourrez afficher à l’école, à l’église ou partout où vous pensez 

qu’elles pourraient être utiles. Les affiches pourraient dire : "Le pardon coûte tout à Jésus. C’est gratuit pour toi." 

Si vous avez de meilleures idées pour l’affiche, vous pouvez les créer comme vous le souhaitez. Vous 

pouvez également dessiner Jésus et / ou d'autres personnes avec les bras grands ouverts. 

 

 

ACTIVITÉ SPÉCIALE 
Prenez quelques minutes de plus pour compléter une autre partie de votre projet, en parlant comme vous le 

faites de la manière dont Dieu crée quelque chose de nouveau et de beau à partir de choses qui ont été brisées et 

déchirées. Ce soir, vous voudrez peut-être noter en particulier comment toute trahison brise les choses et 

comment rétablir la confiance. 

 

 

 

CONCLUSION 

Terminez avec votre chant thème et une prière. Demandez pardon à Dieu pour les péchés de chaque 

personne et demandez également un esprit de pardon. Prévoyez un temps de silence pour que chacun demande 

pardon pour ses propres péchés. 
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LEÇON 4 

 UNE ÉTREINTE HUMAINE 

 

Introduction pour les Leaders 
Dans le grand dessein de Dieu de réconcilier le monde avec lui-même, il devait d’abord offrir le 

pardon. Les humains n'auraient jamais pu le faire eux-mêmes. Notre première étape consiste donc à 

accepter le pardon de Dieu et la seconde à l’offrir aux autres. Pour cette nuit, nous nous concentrerons 

sur les versets 18 à 20 de notre texte de base dans 2 Corinthiens 5. Nous examinerons le "ministère de 

la réconciliation" que Dieu nous a confié et étudions certaines histoires de personnes qui ont offert le 

pardon à d'autres, même lorsqu'il semble que l'autre ne puisse jamais accepter le pardon et fermer 

l'étreinte. 
 

 

Musique 

Trouvez des chansons que vos jeunes connaissent ou aimeraient apprendre et qui mettent 

l’accent sur le pardon et l’unité. Si vous avez reçu un chant thème, assurez-vous de l'utiliser tous les 

soirs. 

 

 
 

INTRODUCTION 

Depuis trois jours, nous parlons de pardon. La nuit dernière, nous avons appris certaines des 

manières par lesquelles Jésus a apporté le pardon à la terre alors qu'il était ici. Quand il est parti, il nous 

a confié la tâche de continuer son travail. Paul en parle dans notre texte de base. Quelqu'un voudrait-il 

lire 2 Corinthiens 5:18? 

Dans la seconde moitié de ce verset, Paul nomme le ministère que Jésus nous a confié après son 

départ. Qu'Est-ce que c'est? 

Lisez maintenant le verset 19. Ce verset comprend deux parties. Vous voudrez peut-être qu’un 

secrétaire écrive les points suivants au tableau. Tout d'abord, qu'est-ce que Dieu a fait? A droite, il est 

venu sur terre en Christ pour réconcilier qui avec lui-même? Le monde entier! Exactement. La phrase 

suivante décrit exactement ce que cela signifie. Comment Dieu réconcilie-t-il les gens avec lui-même? 

"Sans compter leurs offenses à leur encontre" (NASB), vous pouvez comparer les versions de votre 

groupe. Ensuite, la deuxième partie est ce que Dieu nous a donné à faire. Que penses-tu que cela 

signifie que Dieu nous a "promis la parole de la réconciliation" (NASB)? Prévoyez quelques instants 

pour discuter de ces choses. 

C’est toujours la première partie de notre étreinte de la réconciliation, non? Premièrement, nous 

avons parlé de Dieu ouvrant ses bras, car le pardon ne peut venir que du Créateur, et maintenant nous 

allons parler des personnes ouvrant leurs bras pour offrir le pardon aux autres. 

 

 

L'HISTOIRE DE CE SOIR 

Il y a un très bon exemple de quelqu'un qui a offert le pardon au début de l'Ancien Testament. 

Qui peut nous donner un aperçu rapide de l'histoire de Joseph? Aidez, si nécessaire, à couvrir les bases 

de la jalousie des frères de Joseph, leur vente en esclavage et le fait que Dieu était avec lui et l'a élevé 

au rang de Premier ministre d'Egypte et ministre chargé de la gestion de la famine, et que ses frères a 

dû venir s'incliner devant lui pour le grain dans la famine mais ne l'a pas reconnu. 
 

Chacun se tourne vers Genèse 45. Que se passe-t-il dans les trois premiers versets? Que pensez-

vous que les frères ont ressenti lorsque ce puissant responsable égyptien s'est déclaré être Joseph, leur 
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frère perdu? Pourquoi? Autoriser les réponses. Demandez-leur de se mettre à la place des frères et de 

Joseph. 

Si vous étiez Joseph et que vos frères vous vendaient comme esclave à [nommez un pays voisin], 

comment seriez-vous tenté de les traiter? Autoriser les réponses. 

 

Maintenant, lisons ce qui s’est réellement passé. Un ou plusieurs pourraient lire les versets 4 à 8. 

Pourquoi Joseph pouvait-il être aussi indulgent? Regardez les versets 7 et 8. Joseph donne la gloire à Dieu. 

Pensez-vous que lorsqu'il était en prison, pensait-il que c'était le plan de Dieu pour sa vie? Nous pouvons être sûrs 

que ce n’était certainement pas le plan de Dieu que les frères de Joseph soient si odieux, ou vendent leur frère 

comme esclave. Dieu aurait pu amener Joseph en Egypte d'une autre manière, non? Mais depuis que le péché a 

commencé, Dieu a pour mission de faire le bien, même du plus grand mal. Joseph l’avait appris parce que depuis 

le tout début, quand il était jeune, effrayé et ne savait pas ce qui allait lui arriver, il avait choisi de s’attacher à 

Dieu et à la foi. Nous pouvons le faire également. 
 

Les frères de Joseph ont-ils fermé l'étreinte et accepté son pardon? Autoriser les réponses. Nous ne 

connaissons pas les détails de la façon dont ils ont réagi à ce moment-là, mais nous avons un indice au chapitre 

50. Quelqu'un veuillez lire le chapitre 50, versets 15-21. On dirait que les frères n’ont jamais été vraiment certains 

du pardon total de Joseph, n’est-ce pas? Pourquoi pensez-vous que Joseph a pleuré au verset 17? Autoriser les 

réponses. 

L’histoire de Joseph est un excellent exemple pour nous que même des choses vraiment terribles peuvent 

être pardonnées. 

 

Une autre histoire peut être lue entre les lignes de Jean 4, l'histoire de la femme au puits que nous avons 

déjà examinée. Jésus a pardonné à la femme et vous souvenez-vous de ce qu'elle a fait ensuite? Regardons Jean 

4.28-30. Maintenant, réfléchissons un instant. Quel genre de vie cette femme avait-elle avant cela? Quel genre de 

relation semblait-elle avoir avec les autres habitants de la ville? Est-ce qu’elle n’avait pas d’eau au milieu de la 

journée quand il faisait chaud, au lieu le matin avec les autres femmes? Elle semble avoir été assez isolée. 

Pourtant, quand elle apprend de bonnes nouvelles, elle se précipite pour les partager. Maintenant, la Bible ne le 

dit pas, mais ne pensez-vous pas qu’il est raisonnable de lire entre les lignes que cette femme était disposée à 

offrir le pardon une fois que cela lui avait été offert? 

 

Toute la ville de Sychar a été changée à cause de cette femme. Qui aurait pu prédire que le "paria" 

changerait tout à cause d'une conversation avec un homme étrange au puits du village? Il semble que beaucoup 

aient pardonné à la femme pour sa vie passée et acceptaient son pardon pour son jugement. Peut-être de nouvelles 

amitiés ont commencé. 

Il est également possible que certaines personnes n’aient ni donné ni accepté le pardon. Dans ce cas, il 

aurait incombé à la femme de rester dans une attitude de repentance et de vivre une nouvelle vie en Jésus, 

habilitée par le "printemps vivant" du Saint-Esprit que Jésus lui avait promis. Peut-être qu'avec le temps, d'autres 

constateraient qu'elle a vraiment changé. Même s'ils ne l'ont pas fait; même si elles ne parvenaient jamais à se 

réconcilier, elle devrait continuer à maintenir fidèlement une attitude de pardon. 

 

C’est parce qu’il y a une raison distincte de pardonner, en plus de faire miséricorde à la personne qui a 

péché contre vous. C'est bon pour toi. Que l’autre se repente ou non, il nous est très préjudiciable de nous 

promener en refusant de pardonner à quelqu'un. Cela assombrit nos propres cœurs, parfois plus que le péché 

originel contre nous. Nous sommes parfois obsédés par cela, pensant tout le temps au mal qui nous a été causé. 

Parfois, nous imaginons des moyens de nous venger. Parfois, nous essayons de nous venger. Maintenant, nous 

avons autant péché que l’autre personne. Comment ça aide? 

 

Nous devons nous rappeler que pardonner n'est pas excuser. Les gens qui pensent ne pas pouvoir 

pardonner pensent généralement qu’on leur demande de laisser quelque chose aller, de l’excuser comme si cela 

n’était pas grave. C'était important! Si cela n’a pas d’importance, c’est une erreur humaine normale qui ne 

nécessite pas de pardon. Mais quand quelque chose est un péché, quand il n’ya aucune excuse pour le faire, notre 

refus de pardonner ne blesse pas autant l’autre que nous le fait. Quelqu'un a dit que refuser de pardonner, c'est 
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comme boire du poison et espérer que l'autre personne mourra. Que penses-tu que cela signifie? Autoriser la 

discussion. 

Dieu a confié à nous le travail de réconciliation. Cela signifie qu’il compte sur nous pour faire aux autres 

ce qu’Il a fait pour nous. Réfléchissez à ceci: à quel point est-il plus difficile pour lui de nettoyer quelqu'un de son 

injustice si vous persistez à étiqueter cette personne avec son péché? 

 

Enfin, considérons une histoire de notre époque. Les détails de cette histoire ont été modifiés pour 

protéger la vie privée, mais c'est vrai; en fait, il y a beaucoup d'histoires comme celle-ci qui se passent tout le 

temps, partout. 
 

Une jeune femme, que nous appellerons Leah, était mariée et avait deux jeunes enfants. Elle savait que 

son mari, Zak, n'était pas vraiment heureux, mais elle croyait que c'était parce qu'il ne s'était pas complètement 

engagé envers Dieu. Elle ne savait pas qu'il n'était pas satisfait du mariage lui-même. Elle priait constamment et 

faisait tout son possible pour être l'épouse et la mère parfaite, espérant que son mari viendrait à Dieu et à elle. 

 

Au fil du temps, Zak est devenu de plus en plus en colère. Au début, il a seulement crié et insulté. Leah lui 

a pardonné. 

Puis il a commencé à devenir violent, brisant leurs biens et endommageant la maison. Leah lui pardonna et 

pria plus fort. Puis il a commencé à la frapper. 

 

C'est à ce moment-là qu'une femme plus âgée que Leah connait la prendre à côté de l'église. Leah essayait 

de rire, accusant sa blessure de tomber, mais l’autre femme, Madame Kina, ne souriait pas. "Leah, pourquoi 

n’emmènes-tu pas les enfants et ne rentre pas à la maison avec moi? Parlons et prions ensemble." 

 

Au cours de l'après-midi, alors que les deux enfants étaient endormis, Mme Kina a réussi à briser les 

barrières de Leah et à découvrir la vérité. "Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça," dit-elle à Leah. 

"Mais je sais que Dieu considère le mariage comme sacré et veut que je pardonne", a protesté Leah. 

 

"Oui, pardonne. Vous lui faites des excuses. Ce n’est pas la même chose, lui dit Mme Kina. "Vous 

empêchez également Zak d’affronter les conséquences de ses actes. Dieu aime Zak et veut le changer. Comment 

peut-il faire cela si vous empêchez Zak de réaliser réellement ce qu'il est en train de vous faire, à vous et aux 

enfants?" 

 

"Il ne frappe jamais les enfants", dit Leah rapidement. 

"Il fait du mal aux enfants en vous faisant du mal", dit fermement Mme Kina. "Pire encore, il se fait du 

mal. Si vous l'aimez vraiment, vous devez le laisser faire face à son péché, en priant fort pour que Dieu puisse le 

saisir. Je t'aiderai. Le pasteur va vous aider." 

 

C'était la chose la plus difficile que Leah ait eu à faire, dire à Zak qu'elle l'aimait trop pour le laisser 

continuer à lui faire mal, à leurs enfants et à leur famille. "Tu dois obtenir de l'aide", lui dit-elle en pleurant. "Je 

prierai chaque jour pour que tu reviennes, l'homme guéri et aimant que je sais que tu peux être." 
 

Zak était furieux. Il a accusé Leah de ne pas l'aimer, de ne pas être chrétien, de détruire leur mariage. Il a 

insisté sur le fait qu'il n'avait jamais rien fait qu'un mari ne devrait pas faire. Il a crié, juré et menacé, mais le 

pasteur de Leah et son épouse, Mme Kina, ainsi que des membres de la famille de Zak et de Leah étaient tous 

présents. Ils l'ont emmené. Ils l'auraient aidé à trouver un logement et des conseils, mais Zak aurait disparu. 

 

Le cœur brisé, Leah avait du mal à vivre dans une attitude de pardon, même si elle ne savait pas quelle 

serait la fin. Se tournerait-il vers Dieu? Est-ce qu'il reviendrait? Accepterait-il jamais son pardon? 

 

Qu'est-ce que tu penses? Pourriez-vous pardonner dans cette situation? Même si l’autre personne n’est 

jamais revenue, n’a jamais accepté le pardon qu’elle a offert, n’a jamais admis avoir commis une faute, pourriez-

vous toujours garder les bras ouverts pendant la première étape de la réconciliation? 
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Prévoyez quelques minutes de discussion sur l’emmêlement des sentiments provoqués par ce type de 

rupture. Discutez de la manière dont ces sentiments affectent et n’affectent pas le pardon. Discutez du fait qu'il 

peut y avoir des conséquences même si quelque chose est pardonnée et combien il est difficile de maintenir 

l'équilibre, de tenir l'aimé dans l'espoir de la réconciliation, sans cesser de grandir, de vivre sa vie en attendant 

et de laisser les résultats à Dieu. 
 

Leah choisit de vivre dans une attitude de pardon. À mesure que le temps passe, elle ne sait toujours pas 

quel sera le résultat. Elle (et ses enfants) peuvent vous dire que ce type d'abus dans les relations a des 

conséquences à vie et qu'il n'est pas facile de pardonner. Elle pourrait vous dire que cela n’efface pas 

nécessairement la douleur ou la colère. Mais elle vous dirait surtout que Dieu est fidèle et toujours là pour nous, 

peu importe la façon dont les êtres humains nous traitent. Elle espère toujours pour un mariage restauré. Mais si 

cela ne se produit pas, elle espère que peut-être, juste peut-être, ils se rencontreront au paradis et pourront se 

réconcilier pleinement. Sinon, elle fait confiance à Jésus. Peu importe ce que. 

 
 

 

ACTIVITÉ 
Distribuer des fournitures d'écriture (papiers, crayons ou plumes). 
 

Déterminez si vous devez pardonner à quelqu'un ou si vous devez demander pardon à quelqu'un. Nous 

allons écrire des lettres, mais nous pourrions ou non envoyer ou donner ces lettres à la personne pour laquelle 

elles sont destinées. Souvent, une lettre est le meilleur moyen de demander ou d'offrir un pardon, mais il est 

parfois préférable de le faire en personne. Si vous ne pouvez pas parler à la personne, ou même si cette personne 

est décédée et que vous cherchez seulement à pardonner pour votre bien, une lettre peut vous aider à réfléchir à la 

situation et à ce que vous voulez dire. Ecrivez votre lettre et mettez tout ce que vous ressentez. Ensuite, relisez-le 

et décidez si certaines des choses que vous avez écrites doivent rester non dites. Priez s'il faut donner cette lettre à 

la personne, ou s'il faut la détruire et parler à la personne face à face. S'il y a quelqu'un dans la pièce maintenant à 

qui vous devez offrir les bras ouverts du pardon, vous pouvez lui parler maintenant. 

 

 

ACTIVITÉ SPÉCIALE 
Continuez sur votre projet. Réfléchissez bien à la fracture et à ses conséquences permanentes. Demandez à 

Dieu s'il y a moyen de contribuer à la guérison de quelqu'un. 
 

 

 

 

CONCLUSION 

Terminez avec votre chant thème et avec une prière pour un esprit de pardon. Demandez à Dieu de vous 

aider à voir les autres avec de nouveaux yeux, sachant que nous avons tous besoin du pardon et de la miséricorde 

tout le temps. 
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LEÇON 5 

 AMBASSADEURS DE RÉCONCILIATION 

 

Introduction pour les Leaders 
Notre texte de base dans 2 Corinthiens 5 dit que Dieu nous a confié ce ministère de la 

réconciliation–d’abord à Dieu, puis aux autres. Ce soir, nous allons nous concentrer sur les versets 20-

21. Nous allons passer du temps à raconter des histoires de gens qui ont accepté le pardon de Dieu et 

dont la vie a complètement changé à cause de cela. 
 

L'histoire contemporaine vient de 

https://www.tennessean.com/story/news/crime/2019/04/03/tennessee-execution-victim-daughter-seeks-

mercy-death-row-inmate-donnie-edward-johnson/3345860002/, avec les mises à jour 

https://www.tennessean.com/story/news/2019/04/17/tennessee-execution-donnie-edward-johnson-plea-

death-row-gov-bill-lee/3484775002/ et 

https://www.tennessean.com/story/news/crime/2019/05/01/tennessee-execution-donnie-johnson-

interview/3590419002/. Il a également été rapporté dans Adventist Today Magazine à l'adresse 

www.atoday.org. 

Pour l’activité de ce soir, vous aurez besoin de papier ou de carton, de crayons, de feutres et 

d’autres fournitures artistiques. 

 

 

Musique 

Trouvez des chansons que vos jeunes connaissent ou aimeraient apprendre et qui visent à porter 

l’amour et la miséricorde de Dieu. Si vous avez reçu un chant thème, assurez-vous de l'utiliser tous les 

soirs. 

 

 

 

INTRODUCTION 

Nous avons beaucoup parlé de pardon, de ce que c'est et de ce que ce n'est pas. (Qu'est-ce que 

ce n'est pas? Ils devraient dire que ce n'est pas une excuse.) Nous avons vu ce qui s'est passé lorsque 

Jésus a tendu les bras dans une attitude de pardon envers le monde entier et est mort pour reconstituer 

l'univers dans l'amour désintéressé que Dieu l'a fait. Nous l'avons même vu pardonner aux soldats qui 

l'avaient tué - et à ce jour, Jésus se tient prêt à pardonner au plus horrible pécheur qui se tourne vers lui. 

Nous avons vu le début de l'étreinte de la réconciliation. Et nous avons vu ce qui se passe 

lorsque les gens n'acceptent pas le pardon offert. Ce soir, nous apprendrons ce qui se passe lorsque des 

personnes, même des personnes très mauvaises, acceptent le pardon de Jésus. Nous verrons quelles 

genres de conséquences se produiront encore et comment leur vie et celle de ceux qui les entourent 

changeront. 

Commençons par une histoire biblique. La première partie de cette histoire est seulement 

évoquée dans la Bible. Il n'y a que deux versets qui le mentionnent. Quelqu'un veut-il trouver et lire 

Marc 16.1, et quelqu'un d'autre trouve Luc 8.2 et le lit. 

C'est ça! Deux versets, à peu près les mêmes, disent que Jésus avait chassé sept démons de 

Marie-Madeleine. Que savez-vous de Marie-Madeleine? Autoriser les réponses. 

 

Nous ne connaissons pas les détails de la jeunesse de Mary. Apparemment, elle a quitté sa 

maison, sa sœur et son frère et a mené une vie de péché à Magdala, mais M
me

 White nous dit dans 

Jésus-Christ (p. 566) que l’un des pharisiens pharisaïques était le premier a la guidé dans le péché. À 
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un moment donné, Marie est rentrée à la maison et, d'une manière ou d'une autre, le moment le plus 

important de sa vie est arrivé: elle a rencontré Jésus. Écoutons la description de cette scène faite par 

M
me

 White. [Ce qui suit est tiré de J-C, 568.] 

"On avait considéré Marie comme un grand pécheur, mais Christ connaissait les circonstances qui avaient 

façonné sa vie. Il aurait pu éteindre chaque étincelle d'espoir dans son âme, mais il ne l'a pas fait. C'était lui qui 

l'avait tirée du désespoir et de la ruine. Sept fois, elle avait entendu sa réprimande des démons qui contrôlaient son 

cœur et son esprit. Elle avait entendu ses appels au père en sa faveur… elle avait vaincu sa force." 
 

Après cela, Marie devint l’un des disciples les plus fidèles de Jésus. Tout ce qu'elle voulait, c'était passer 

du temps avec lui et apprendre à vivre et à aimer comme il a vécu et aimé. Voici ce qui s'est passé. Ouvrez vos 

Bibles dans Luc 10.38-42. Une ou plusieurs personnes peuvent lire cette histoire. 

Ce que Marthe faisait était-il important? Quelqu'un doit prendre soins des invités, non? Pas de doute, 

Marie aidait généralement. Mais elle pensait qu'il était plus important de s'asseoir et d'apprendre aux pieds de 

Jésus que de se précipiter pour s'assurer que la maison et la nourriture étaient parfaites. 

 

C’est une autre histoire dans Jean 11. C’est une histoire longue et très importante, et nous ne passerons pas 

beaucoup de temps dessus ce soir. Mais balayez le chapitre et dites-moi de quelle histoire il s'agit. Laissez 

suffisamment d’heure de discussion pour couvrir les bases de la résurrection de Lazare quatre jours après la 

mort. 

Ainsi, lorsque nous arrivons au chapitre suivant, Jean 12, Marie a d’énormes raisons d’être reconnaissante 

envers Jésus. Nous allons comparer deux versions de cette histoire. J’ai besoin de personnes pour regarder Jean 

12 et d’autres pour Luc 7. Chacune de ces histoires contient des détails sur les autres qui font défauts. Si nous les 

mettons ensemble, nous aurons une image plus complète de ce qui s’est passé. Je vais poser des questions, et ceux 

de Jean pourront y répondre, et ceux de Luc pourront répondre d’autres. Les corps principaux de l'histoire sont les 

mêmes dans chacun. Utilisez cette section comme discussion. 

Où était ce dîner? 

Qui étaient là? 

Qu'a fait Marie? 

Qui s'en est plaint? 

Mme White nous en dit plus sur cette scène. Elle dit que Simon est celui-là même qui à l'origine a conduit 

Marie au péché. Jésus le sait, et Il pourrait le signaler à tout le monde là-bas, mais Il ne le sait pas. Il a pitié, 

comme il le fait toujours, et raconte une histoire. Que pensez-vous qu'Il espérait qu'il arriverait? Pensez-vous que 

ce soit le cas? L'histoire ne dit pas, n'est-ce pas? 

Qui d'autre s'est plaint et pourquoi? A-t-il accepté le pardon et la miséricorde de Jésus? 

Les deux versions se terminent par deux paroles différentes de Jésus. Voyons d'abord Jean. Que dit Jésus? 
 

Que pensez-vous que cela signifie? 

Comment pensez-vous que cela a affecté Marie? 

Nous allons maintenant regarder la fin de Luc. Que dit Jésus? Comment pensez-vous que cela a affecté 

Marie? Pensez-y : 2 000 ans ont passé, et bien sûr, nous racontons toujours cette histoire à propos de Marie! 

N'aimeriez-vous pas être celui qui le dit à Marie lorsque vous la rencontrez au paradis? 

Demandez à quelqu'un de lire Luc 7.43-47 Le Message (MSG) 

“Simon répondit: “Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse 

somme”. Jésus lui dit: “Tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et 

dit à Simon: “Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne 

m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds; mais elle, elle les a 

mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas 

donné de baiser; mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de 

m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête; mais elle, elle 

a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux 

péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui 

l'on pardonne peu aime peu. ” 
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Pour notre étude du pardon et de la réconciliation, le verset le plus important est Luc 7.47. Lisons-le 

ensemble. 

Si jamais vous sentez que vous avez trop péché, souvenez-vous de ce verset. Voilà ce que Jésus vous dit. 

Et quand nous luttons pour pardonner à un autre qui a beaucoup péché, souvenons-nous de cela. Si nous 

pardonnons, et surtout si la personne accepte ce pardon, elle risque de nous aimer encore plus qu'avant de pécher 

contre nous. 

 

Maintenant, nous allons regarder une histoire de notre temps. Cette histoire est non seulement vraie, mais 

tous ses détails s'y trouvent, car c'est une histoire publique. 

 

Dans le Tennessee, aux États-Unis, un homme du nom de Donnie Edward Johnson a assassiné sa femme 

en 1984. Il a été jugé, condamné et condamné à mort, mais a vécu dans le couloir de la mort pendant des années 

alors que ses avocats faisaient appel de son cas. Au fil des années en prison, M. Johnson a fait des choix 

différents. Il dit qu'il a été élevé chrétien mais qu'il n'avait aucun intérêt jusqu'à ce qu'en prison en 1985, après 

avoir entendu un autre détenu prêché, il ait donné sa vie au Christ pour la première fois. En 1990, deux autres 

détenus, qui étaient des adventistes du septième jour, "m'ont ouvert la Bible d'une manière que je n'aurais jamais 

cru possible", explique-t-il maintenant. 

Voyez-vous ce qui s'est passé ici? D'autres pécheurs qui connaissaient et avaient accepté la grâce et le 

pardon de Dieu ont offert cela à M. Johnson, et il a accepté. Dieu lui a ouvert les bras et il a fermé l'étreinte, se 

réconciliant avec Dieu. 
 

Dieu n'avait pas fini ses miracles. M. Johnson est devenu un ancien de l'Eglise Adventiste du Septième 

Jour de Riverside Chapel à Nashville, Tennessee! Toutes les églises n'accepteraient pas un homme qui avait déjà 

été en prison en tant qu'ancien, encore moins un qui était toujours en prison et toujours dans le couloir de la mort! 

Mais celle-ci l'a fait. M. Johnson a commencé à prêcher à d'autres détenus et a lancé une émission de radio 

intitulée "Ce que dit la Bible". Il voulait partager la grâce et le pardon qu'il avait trouvés. Selon l'église de 

Nashville, d'autres prisonniers sont devenus chrétiens et ont rejoint l'église après leur sortie. 

Mais M. Johnson n'a pas pu sortir lui-même, car il a été condamné à mort pour son crime. Sa date de décès 

a été fixée au 16 mai 2019. 

 

Puis vint un développement extraordinaire. Cynthia Vaughn, fille de la femme que M. Johnson a 

assassinée, l'avait condamné une fois. Maintenant, elle a dit qu'elle lui avait pardonné et elle s'est avancée pour 

demander au gouverneur du Tennessee de ne pas le laisser mourir. Voici une citation des avocats de M. Johnson, 

publiée dans un journal appelé The Tennessean : 

"Cynthia demande le privilège de vous rencontrer en personne, afin qu'elle puisse 

partager son expérience du pardon chrétien", lit-on dans la demande [au gouverneur]. 

"L'appel à la miséricorde de Cynthia est exceptionnel. Nous ne connaissons qu'un seul autre 

cas dans l'histoire de l'État du Tennessee dans lequel l'enfant de la victime ultime a supplié 

le gouverneur d'avoir pitié du meurtrier." 

Pensez-vous que vous pourriez pardonner à quelqu'un qui a tué votre parent? Et s'il n'avait pas changé? 

Accordez quelques instants de discussion. 

 

Dans une mise à jour ultérieure de l'histoire du même article, plus de détails sont sortis. La première date 

d’exécution de M. Johnson a été fixée en 2006, mais elle a été retardée. Ensuite, M. Johnson a tendu la main à 

Mme Vaughn. Il lui a fallu six ans pour venir lui rendre visite en 2012, donc, même si nous ne pouvons pas 

connaître son cœur, nous pouvons supposer que c'était vraiment difficile pour elle, et nous pouvons imaginer 

pourquoi! Ce serait difficile pour toi aussi, non? 
 

Voici, dans le Tennessean, son souvenir de cette visite : "Après avoir fini de lui parler de toutes les années 

de douleur et d'agonie qu'il avait causées, je me suis assis et j'ai entendu une voix. La voix m'a dit : "Ça y est, 

laisse tomber… La prochaine chose qui est sortie de ma bouche a changé ma vie pour toujours. "Je l'ai regardé, je 

lui ai dit que je ne pouvais pas continuer à le détester parce que cela ne faisait que me tuer à sa place, puis j'ai dit : 

'Je vous pardonne' ". 
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Il y a deux points importants à noter ici. Premièrement, Mme Vaughn a clairement expliqué à la personne 

qui l'avait blessée ce que son péché lui avait causé. Parfois, en tant que chrétiens, plutôt que d’être réticents à 

pardonner, nous nous précipitons trop rapidement vers le pardon. Il est nécessaire à la fois pour le pécheur et pour 

celui qui a péché, de reconnaître clairement la taille de la dette. Elle peut être grande ou petite - dans ce cas, elle 

est très grande - mais il faut toujours y faire face clairement. 

Le deuxième point important est quand Mme Vaughn dit que son acte de pardon a changé sa vie pour 

toujours. Bien sûr, cela a également changé M. Johnson. Mais pardonner change davantage le pardonnant. 
 

Dans ce cas, M. Johnson était déjà désolé. Il a dit qu'il avait demandé à Dieu de lui pardonner, et il croyait 

que Dieu l'avait fait. Il avait passé des années à transmettre ce pardon à d'autres dans la prison où il se trouvait. 

Mais parfois, l'étreinte du pardon a besoin d'une touche humaine pour se sentir réel. Dans la dernière mise à jour 

de cet article, M. Johnson a décrit cette rencontre avec sa belle-fille comme "l'expérience la plus humiliante de ma 

vie" et sa relation actuelle avec elle comme "l'une des bénédictions les plus riches qu'un père puisse espérer. 

Quelque chose que je porte avec joie dans mon cœur, tous les jours." 

 

Il s'est avéré que le gouverneur n'a pas accordé de pitié et M. Johnson a été exécuté le 16 mai 2019. Mais 

alors qu'il faisait face à la mort, il a pu dire qu'il était en paix avec tout ce que Dieu voulait, et si son travail était 

fait , il est content. 
 

Lisons notre passage thématique. Ce soir, nous examinerons les deux derniers versets du chapitre : les 

versets 20 et 21. Les ambassadeurs représentent leur pays. Ils ont des messages de leur pays d'origine vers ceux 

où ils sont postés. Nous sommes des ambassadeurs du ciel, notre pays d'origine. Nous vivons ici, dans un pays 

contrôlé par un ennemi, mais pas pour longtemps! Bientôt, Jésus viendra. En attendant, le message qui nous est 

confié est ici même au verset 20 : "Nous vous en supplions", pouvons-nous dire à tout ce que nous savons, "soyez 

réconciliés avec Dieu". 
 

 

Et nous pouvons commencer à montrer à quel point la vie est belle dans un univers d'amour, en offrant 

pardon et grâce, même (ou peut-être surtout) à ceux qui, comme M. Johnson, doivent faire face aux conséquences 

de leurs péchés. 

 

 

ACTIVITÉ 

Fabriquez et décorez des boutons ou des badges portant le nom "Ambassadeur de la réconciliation". Vous 

pouvez également faire des surplus à distribuer à l'église, en partageant avec d'autres ce que vous apprenez au 

cours de cette semaine de prière. 

 

 

ACTIVITÉ SPÉCIALE 

Continuez votre projet. Cela devrait être la moitié maintenant. 

 

 

 

 

CONCLUSION 

Terminez avec votre chant thème et avec la prière, en particulier pour tous ceux qui ont le plus besoin de 

pardon parce qu'ils ont fait des choses terribles. Demandez à Dieu de montrer à chacun comment ils peuvent être 

utiles et comment ils peuvent tous être des ambassadeurs de la réconciliation. 
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LEÇON 6 

 VÉRITÉ ET CONSÉQUENCES 

 

Introduction pour les Leaders 
Si pardonner ne consiste décidément pas à excuser ou à tolérer, comment pouvons-nous, en tant que 

chrétiens, équilibrer un pardon clair et aimant avec une détermination tout aussi claire et aimante pour aider la 

personne en erreur à faire mieux la prochaine fois? Ce soir, nous examinerons les différences entre "punition", 

"conséquences" et "discipline" et à quoi ressemble la justice réparatrice. Nous nous concentrerons sur le dernier 

verset de notre passage thématique, qui a été introduit hier soir : 2 Corinthiens 5.21. 
 

 

Musique 

Trouvez des chants que vos jeunes connaissent ou aimeraient apprendre, qui mettent l'accent sur la 

restauration, en particulier sur la relation d'engagement. Si vous avez la chance d'avoir un chant thème pour la 

semaine, assurez-vous de l'utiliser tous les soirs. 
 

 

 

INTRODUCTION 

Notre semaine de prière est déjà à mi-chemin! Jusqu'à présent, qu'avons-nous appris sur le pardon et la 

restauration? Permettez quelques réponses et assurez-vous de répéter que pardonner n'est pas une excuse. 

Eh bien, si pardonner n'est pas l'excuse, que se passe-t-il quand quelqu'un est pardonné mais fait toujours 

face aux conséquences de son action? Comment gardons-nous un esprit indulgent, mais attendons-nous aussi que 

la personne répare ses péchés? Commençons par considérer quelques mots. Je vais les dire [ou vous pourriez les 

écrire sur un tableau] et vous me direz ce que vous pensez qu’ils signifient. Nous les reverrons ensuite en fin de 

soirée. 

 Punition 

 Conséquences 

 Discipline. 

Accordez quelques instants pour les réponses, mais n'y consacrez pas de temps encore. 

 

Il est courant de confondre ces termes. Un parent peut dire qu'il va nous "discipliner" quand il veut dire 

qu'il va nous punir. Certaines familles ont établi des listes de "conséquences" pour différentes actions - une 

semaine sans téléphone pour en faire un mauvais usage ou être immobilisée pendant un certain temps. Certains 

utilisent des punitions physiques. 

L'essentiel, c'est que nous voulons la justice. Ce mot en anglais provient de la même racine que les lignes 

droites d'un carré. Si les mots sur une page imprimée sont même le long des deux bords, nous disons que nous 

avons des "marges justifiées". Montrez un exemple - presque n'importe quel livre fera l'affaire. Si vous avez un 

exemple de marges non justifiées, comparez les deux. 

 

Nous utilisons des termes comme "vivre une vie droite" ou "marcher sur un chemin droit" pour signifier 

faire la bonne chose. En fait, "juste" et "angle droit" ont également la même racine. Donc, la justice, c'est avoir 

les choses droites. Même. Équitable. 

 

Le problème est que nous pouvons finir par penser que nous pouvons payer nos propres péchés. Si nous 

volons quelque chose, nous le rendons. Si nous cassons quelque chose, nous le réparons ou le remplaçons. 

Comme nous en avons discuté auparavant, ces choses peuvent compenser la perte physique elle-même, mais 

elles ne compensent pas la blessure au cœur de quelqu'un. Ils ne font pas disparaître nos péchés. Une fois qu'une 

chose est faite, il est impossible de revenir en arrière et de l'annuler. Avez-vous déjà dit des mots que vous 

souhaiteriez pouvoir tirer directement dans votre bouche dès qu'ils sortent? Tout le monde en a. 
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C'est là qu'intervient la punition. Nous avons en quelque sorte l'idée qu'être puni peut payer notre péché. Ainsi, par 

exemple, quelqu'un vole quelque chose. Elle doit le rendre; qui guérit la perte. Ensuite, elle doit être punie d'une manière ou 

d'une autre, et c'est censé guérir la blessure de l'autre personne. Les personnes qui purgent une peine de prison auraient 

"payé leur dette à la société". Mais qu'est-ce qui a réellement été payé? D'après votre expérience, la punition guérit-elle 

quelque chose en vous? Le fait de voir quelqu'un d'autre puni pour ce qu'il vous a fait vous fait-il sentir guéri? 

 

Eh bien, qu'en est-il des conséquences? Dans son sens le plus simple, une conséquence est ce qui se passe lorsque 

vous faites quoi que ce soit. Si vous lancez une balle, elle retombera. Si vous la jetez vers une fenêtre en verre, la fenêtre se 

brisera. Si vous tombez assez fort, vous vous blesserez. 

 

Nos parents savent que certaines de nos actions peuvent entraîner des conséquences très graves - des choses comme 

la consommation de drogues, l'adhésion à des gangs ou le vol d'une voiture pour une balade en joie peuvent en fait vous 

tuer! Ils ne veulent pas que cela se produise, ils peuvent donc créer des conséquences moins importantes. Peut-être que vous 

êtes cloué au sol ou même dénoncé à la police. Les parents préfèrent vous voir en prison plutôt que morts, bien que l'un ou 

l'autre leur brise le cœur. 

Toutes ces actions ont un objectif majeur. Qu'Est-ce que c'est? Ils devraient être capables de voir que le but n'est 

pas tant de blesser quelqu'un à cause de ce qu'ils ont fait, mais de leur empêcher de recommencer. 

 

La "discipline" est un tout autre sujet, même si nous l'utilisons souvent dans ces contextes. "Discipliner" signifie 

simplement "faire un disciple de". La punition ne fera pas cela. Même les conséquences, même si elles peuvent jouer un 

rôle, ne feront pas un disciple. Selon vous, qu'est-ce qui vous donnerait envie d'être disciple ou admirateur de quelqu'un? 

Autorisez les réponses. 

 

Vous voulez être un disciple parce que vous aimez quelqu'un, non? Ou du moins, au début, vous les admirez. Les 

premiers disciples de Jésus l'ont peut-être suivi en partie parce qu'ils étaient curieux et attirés par lui. Ils voulaient en savoir 

plus. Tout ce qu'Il faisait avec eux, jour après jour, était de la discipline. Il leur a enseigné, vécu avec eux, travaillé avec eux, 

ri avec eux. Il les a corrigés quand ils avaient tort. Au fil du temps, ils ont commencé à l'aimer tendrement. Pourtant, ils ont 

encore commis des erreurs, parfois graves. 

Réfléchissez à ceci : lorsque Pierre a renié Jésus à trois reprises, Jésus l'a-t-il puni? Y a-t-il eu des conséquences? 

Autoriser les réponses 
 

La conséquence principale était son désespoir, ses pleurs et sa culpabilité, et sa perte de certitude que Jésus l'aimait 

toujours, n'est-ce pas? Il se sentait tellement coupable et indigne! Qu'a fait Jésus? Il y a deux choses. 
 

Voyons d'abord Marc 16.7. Demandez à quelqu'un de lire. C'est intéressant. Pierre est un disciple. Juste les mots 

"dis à mes disciples" auraient dû inclure Pierre. Pourquoi Jésus l'a-t-il mentionné particulièrement? Autorisez les réponses. 

Jésus voulait que Pierre soit sûr qu'il l'aimait toujours. 
 

Voyons maintenant Jean 21.15-17. Nous avons lu cela avant. Que fait Jésus ici? Combien de fois Pierre a-t-il renié 

Jésus? Combien de fois Jésus lui demande-t-il s'il l'aime? Comment pensez-vous que Pierre s'est senti? 

 

Le but de Jésus n'était pas de blesser Pierre comme il l'avait blessé. Jésus savait que Pierre avait blessé sa propre 

âme plus qu'il n'avait blessé Jésus. Il voulait restaurer Pierre à son intégrité, parce qu'il savait que c'était la seule façon pour 

Pierre de faire un meilleur choix la prochaine fois. 

 

Dieu merci pour le pardon! Son pardon guérit la douleur. Ensuite, nous pouvons voir plus clairement ce qu'il faut 

faire pour que l'action soit juste ou aussi juste que possible. Dans ce cas, le péché de Pierre impliquait des mots, et sa 

conséquence impliquait des mots. Cela a guéri le cas du péché. Mais à partir de là, il devait "paître les brebis", encourageant 

ceux des enfants de Dieu qui tomberaient comme Pierre. De cette façon, les conséquences ont duré toute la vie. 
 

 

L'HISTOIRE DE CE SOIR 

Maria et Lupe étaient les meilleures amies - elles l'étaient depuis qu'elles étaient petites filles. Elles se connaissaient 

si bien qu’elles connaissaient aussi leurs faiblesses. Lupe avait tendance à être impulsive, agissant d'abord et regrettant plus 

tard. Elle mangeait trop, en particulier des mauvais aliments, et luttait constamment contre le surpoids, et pire, d'autres 

problèmes de santé tels que les sautes d'humeur et les fluctuations énergétiques. Elle savait parfaitement qu'elle se sentait 

beaucoup mieux lorsqu'elle mangeait de la nourriture qui lui était bonne, mais elle avait du mal à se contrôler et à contrôler 

ses désirs. 
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Maria, par contre, a trop parlé. Elle savait qu'être bavard en soi n'était pas mal - c'était juste un facteur de 

personnalité. Mais parfois, sa bouche s'est enfuie avec elle et elle a dit des choses qu'elle regrettait. 

À plusieurs reprises, l'impulsivité de Lupe leur avait causé des ennuis. Habituellement, la conversation 

rapide de Maria pouvait les faire sortir de nouveau, mais alors elles se disputaient et se criaient dessus. Maria 

disait à Lupe qu'elle était enfantine (ou même l'appelait un nom comme "idiot" ou "stupide".) Lupe pleurait et 

disait qu'elle était désolée et ne recommencerait pas. Peut-être qu'elles ne parleraient pas pendant quelques jours. 

Mais ils finissent toujours par se pardonner et essaient de faire mieux. Pour un moment. Maria avait une 

autre faiblesse qu'elle n'avait pas encore reconnue. Elle avait tendance à penser à Lupe comme celle qui avait un 

problème. Elle ne voulait pas mépriser son amie, mais elle l'a fait. Et parfois, surtout quand elle était vraiment 

irritée, elle parlait de Lupe derrière son dos. 

 

Un jour, il y avait un test important à venir à l'école et les deux filles s'étaient rencontrées pour étudier. 

Lupe a commencé à se moquer et à jeter du popcorn à la place. Maria la gronda. "Nous avons des casse-croûtes 

pour nous donner de l'énergie afin que nous puissions étudier! Arrêtez d'être un tel bébé!" 

 

Lupe gloussa et jeta plus de pop-corn. Maria s'est fâchée et en a jeté. Lupe a jeté d'autres casse-croutes et 

Maria a commencé à oublier son agacement et à devenir idiote aussi. Peu de temps après, elles étaient dans une 

bataille de nourriture. Puis la mère de Lupe est entrée. 

Il suffit de dire que les deux ont fini par nettoyer la pièce au lieu d'étudier. Maria est restée debout tard 

pour apprendre de façon rapide, mais pas Lupe. Lupe a échoué au test et Maria a obtenu la note la plus basse 

qu'elle ait jamais obtenue. 

 

Elle était furieuse. Le fait qu'elle savait qu'elle était également à blâmer ne faisait que la mettre en colère. Elle se 

tenait dans le couloir de l'école, son papier test à la main, en parlant avec colère à un autre ami. "Lupe est un idiot! Tout était 

de sa faute! Nous étions censées étudier, et au lieu de cela, elle doit se comporter comme une enfant de six ans! Elle n'a 

aucun sens de la discipline! Je veux dire, regarde-la! Elle est grosse, paresseuse et vague. Je ne sais même pas pourquoi je 

l'ai comme amie! " 
 

Maria se tourna pour reculer… et vit Lupe debout, la bouche ouverte, le visage pâle et les yeux pleins de 

larmes. 

Une partie de Maria a immédiatement voulu s'excuser. Mais elle était toujours en colère, et elle ne s'était 

pas encore avouée qu'elle était tout aussi en colère contre elle-même que contre son amie. Elle regarda Lupe et dit 

: "Je le pense. Je ne veux plus être ton ami! " Et elle est partie. 

 

Lupe avait le cœur brisé. Elle avait l'impression que la situation était vraiment de sa faute. Pire, elle sentait 

que tout ce qui avait mal tourné dans leur relation était de sa faute. Maria avait probablement raison de rompre 

leur amitié. 

Elle est rentrée chez elle et s'est mise à pleurer pour dormir. 

Qui a tort ici? Pour quoi? Que peuvent faire Maria ou Lupe maintenant? Accordez quelques instants de 

discussion. 

 

Pendant trois semaines, Maria et Lupe se sont évitées. Les deux devenaient de plus en plus malheureux de 

jour en jour. Maria avait maintenant commencé à admettre qu'elle avait également tort. Mais elle ne pouvait pas 

se résoudre à faire le premier pas. 

 

Lupe avait peur de parler à Maria, mais elle devenait de plus en plus déprimée. Enfin, un jour, elle a 

décidé d'écrire une lettre. Elle a reconnu sa faute et a promis d'essayer d'être une meilleure amie. Elle a dit qu'elle 

savait qu'elle ne méritait pas le pardon, mais elle a quand même supplié Maria de lui pardonner et de redevenir 

amies. Elle lui a fallu une semaine pour transporter la lettre avant qu'elle n'ait le courage de la mettre dans le 

bureau de Maria pour qu'elle la trouve. 

 

Puis elle a attendu. 

Maria n'allait même pas ouvrir la lettre au début. Mais elle s'est assise sur son lit cette nuit-là en la tenant, 

et finalement elle l'a ouvert. Peut-être que Lupe avait vu l'erreur de ses manières. 



27 
 

 

La lecture de la lettre a été un choc pour elle. Pour la première fois, elle a reconnu que le véritable 

problème sous-jacent de Lupe était lié à une faible estime de soi et que Maria avait aggravé ce problème. Elle en 

savait assez sur le pardon pour savoir que vous ne pouvez pas le "mériter". Si vous le méritez, ce n'est pas du 

pardon. Elle avait une image momentanée de ce que serait leur amitié si elle acceptait cette lettre au pied de la 

lettre - Lupe marchant tout le temps sur des œufs en espérant faire plaisir à son amie. 

 

Pour la première fois, Maria a pleuré. Elle a pleuré fort. Puis elle s'est agenouillée et a demandé à Dieu de 

lui pardonner pour son jugement et d'avoir fait du tort à son amie avec une cruauté insouciante. Puis elle est allée 

chez Lupe et lui a demandé pardon pour les mêmes choses. 

 

L'amitié a recommencé à se renforcer. Ça a pris du temps. Lupe était toujours nerveuse qu'elle ne soit pas 

assez bonne et que si elle faisait une erreur, Maria pourrait encore faire quelque chose de cruel. Et Maria regardait 

tellement sa langue que leurs conversations étaient parfois maladroites. 

 

Nous en apprendrons plus sur leur histoire demain soir. Qu'en pensez-vous jusqu'à maintenant? Avez-vous 

été dans une telle situation? Qu'est-ce que tu as fait? 

 

Lisons le dernier verset de notre passage thématique : 2 Corinthiens 5.21. Pourquoi pensez-vous que Paul 

a ajouté ce verset? Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait d'être ambassadeurs de la réconciliation? Discuter. 

Guidez les jeunes pour voir que chaque péché dans le monde, même la trahison de Maria envers l'amitié de Lupe, 

était déjà confronté à Jésus sur la croix. Son but n'est pas de punir, mais de nous rendre amoureux. 

 

 

 

 

ACTIVITÉ 

La réconciliation implique l'équilibre; garder les choses droites et régulières. Nous allons faire une activité 

d'équipe qui nous montrera comment deux personnes peuvent travailler ensemble pour maintenir l'équilibre. 

Divisez-vous en paires (personnes de la même taille). Maintenant, chaque paire s'assoit par terre, dos à dos. Reliez 

vos bras ensemble, coude à coude. Essayez de vous lever sans toucher le sol avec vos mains. Donner du temps. 

C'est dur, n'est-ce pas! Les pairs qui réussissent peuvent-ils donner des conseils à ceux qui essaient 

encore? 

Parlons de ce que nous pouvons en tirer. Comment avez-vous dû travailler ensemble? Comment est-ce lié 

aux relations? Vous et un ami avez-vous déjà fait quelque chose qui a failli rompre votre amitié? Comment l'as-tu 

résolu? Avez-vous pu restaurer votre amitié? Laissez ceux qui le souhaitent partager leurs histoires. 

 

 

 

ACTIVITÉ SPÉCIALE 

Vous devriez être sur le point de terminer votre projet. 
 

 

 

 

CONCLUSION 

Terminez avec votre chant thème et une prière de restauration. Demandez à Dieu de nous montrer à tous 

comment travailler pour rétablir les relations dans le monde, plutôt que de se concentrer sur la punition et le 

"paiement" du péché. 
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LEÇON 7 

 LA PERSONNE LA PLUS DIFFICILE À PARDONNER 

 

Introduction pour les Leaders 
Nous avons appris toutes les étapes pour pardonner et essayer de se réconcilier avec les gens qui 

ont péché contre nous, mais parfois la personne la plus difficile à pardonner est nous-mêmes. Ce soir, 

nous considérerons le pardon de soi et ses implications pour notre foi. 

Pour l'activité, vous aurez besoin de matériel d'écriture et, si vous êtes dans une situation où 

c'est possible, vous aurez besoin d'un endroit sûr pour brûler du papier et des allumettes ou autre 

allume-feu. 

Autre ressource : Si vous avez des élèves qui, selon vous, pourraient avoir besoin d'aide pour se 

sentir pardonnés et acceptés par Dieu, les pages 50-52 de Vers Jésus sont particulièrement utiles. 

 

 

Musique 

Trouvez des chants que vos jeunes connaissent ou aimeraient apprendre, qui mettent l'accent sur 

la relation personnelle avec Dieu et sur la confiance. Si vous avez  un chant thème, assurez-vous de 

l'utiliser tous les soirs. 
 

 

 

INTRODUCTION 

Rappelez-moi encore : quelles sont les étapes de notre étreinte de la réconciliation? Ils devraient 

pouvoir répertorier les bras ouverts offrant le pardon, (que l'autre accepte ou non), la fermeture de 

l'étreinte lorsque deux personnes sont d'accord et la réconciliation, qui comporte parfois des 

conséquences. 

Avant de discuter de la dernière étape, qui consiste à ouvrir les bras et à s'éloigner en tant que 

personnes changées avec des relations encore plus solides, nous devons parler d'une dernière chose. 

Avez-vous déjà pensé qu'il y a une personne qui est parfois plus difficile à pardonner que n'importe qui 

d'autre? Pour certains d'entre nous, se pardonner est plus difficile que de pardonner à quelqu'un d'autre. 

Pourquoi pensez-vous que c'est? Autorisez les réponses. 

 

C’est souvent une autre facette du même vieux obstacle - confondre le pardon et l’excuse. Nous 

pouvons penser que si nous abandonnons notre culpabilité et acceptons le pardon trop rapidement ou 

facilement, cela signifie que nous ne sommes pas assez désolés. Nous pouvons même penser que nous 

n'avons pas payé assez pour notre péché. Mais qui a payé nos péchés? C'était Jésus, non? Si nous 

essayons alors de payer pour nos péchés aussi, n’est-ce pas comme dire que le sacrifice de Jésus ne 

suffisait pas? 

 

Regardons un verset très familier : 1 Jean 1.9. Demandez à quelqu'un de le lire ou de le réciter. 

Est-ce une promesse? Cela signifie-t-il que Dieu pourrait vouloir pardonner? Non! Cela dit qu'Il le fait! 

Cela dit même que Dieu est "juste" (LSG) pour nous pardonner! Cela signifie que Dieu pense que c'est 

la bonne chose à faire! Et si nous n'acceptons pas ce pardon et marchons sous un jour nouveau, nous 

appelons Dieu menteur! Ce serait une énorme erreur. 
 

Ce soir, nous examinerons le premier verset de notre texte de base : 2 Corinthiens 5.17. 

Demandez à quelqu'un de le lire. Que signifie être "en Christ"? Y a-t-il quelque chose à faire ou à dire? 

Pouvons-nous créer cette nouveauté en nous-mêmes? Et si on essayait vraiment fort? 
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Permettez la discussion et insistez sur le fait que seul Jésus crée cette nouvelle vie, et tout ce que nous devons 

faire est de l'accepter et de commencer le processus permanent d'apprendre à vivre et à marcher dans cette 

nouvelle vie chaque jour. 
 

Une fois que nous sommes de nouvelles créatures en Christ, cela signifie-t-il que nous ne pécherons plus 

jamais? Autorisez les réponses. Cela signifie que nous ne le ferons pas. Nous ferons de notre mieux pour vivre 

librement dans l’amour de Jésus, pour nous voir comme il nous voit (qui vaut sa propre vie!) Et pour voir les 

autres de la même manière aussi, peu importe comment ils agissent. Mais parfois, nous ferons toujours du mal. 

Quand nous le faisons, nous confessons à nouveau, à Dieu et à quiconque nous offensons, nous faisons quelle 

restitution que nous pouvons, et nous décidons de faire de meilleurs choix la prochaine fois. 

 

 

L'HISTOIRE DE CE SOIR 

Revenons à l'histoire de Joseph et de ses frères. Ouvrez votre Bible dans Genèse 44.30-33. C'est la partie 

de l'histoire où Joseph a caché sa coupe d'argent dans le sac de grain de Benjamin et maintenant, il a dit qu'il 

garderait Benjamin comme esclave mais laisserait les autres frères rentrer chez eux. C’est ce que dit le frère aîné 

de Joseph et Benjamin, Juda. Demandez à quelqu'un de lire. 

 

Comment pensez-vous que Juda se sent-il en ce moment? Permettez à la discussion et aidez-les à réaliser 

qu'il se souvient de son péché en permettant à Joseph d'être vendu en esclavage et de mentir à leur père à ce 

sujet, toutes ces années. Selon Genèse 37:26, c'était l'idée de Juda de vendre Joseph. Pensez-vous que lui ou l'un 

des frères se sont pardonnés leur grand péché, non seulement contre leur frère, mais contre leur père? Autorisez 

les réponses. À ce stade, nous ne faisons que deviner ce que ressent Juda. La Bible ne le dit pas d'une manière ou 

d'une autre. Mais revenons maintenant à la fin de l'histoire, que nous avons lue il y a quelques jours. Tournez-vous 

vers Genèse 50 et parcourez tranquillement les versets 15-20. À ce stade, quelques années se sont écoulées. Tous 

les enfants et petits-enfants d’Isaac vivent paisiblement à Gosen, en Égypte, depuis longtemps. Pourtant, vous 

semble-t-il que les frères se sont pardonnés? Ils expriment leur crainte que Joseph ne leur ait pas vraiment 

pardonné, mais ne faisait que faire semblant de la vie de son père. Mais il semble qu'ils ne se soient peut-être pas 

pardonnés non plus. 

 

Il serait difficile, nous devons l'admettre, de vous pardonner d'avoir fait quelque chose de si méchant. Leur 

intention initiale était de le tuer. Cela aurait été pire! Mais Ruben l'a sauvé et avait l'intention de le sauver et de le 

renvoyer vivant à son père. Pourtant, il était impliqué dans toute l'histoire triste et dans le mensonge de son père 

qui l'a presque tué de chagrin. Il est probable qu’une partie de la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas faire 

confiance au pardon de Joseph était qu’ils ne s’étaient pas pardonnés. Nous espérons qu'ils l'ont fait après cette 

scène à la mort d'Isaac. 

 

Examinons la question du pardon de soi dans le contexte de notre histoire contemporaine de la nuit 

dernière. Tu te souviens de Maria et Lupe? Maria a trahi son amitié avec Lupe, en parlant très cruellement d'elle à 

une autre personne, puis en disant même à Lupe qu'elle ne voulait plus être amie. L'amitié, qui avait été très forte 

et était importante pour les deux filles, a été rompue. Une fois qu'elles se sont pardonnées et ont essayé à nouveau, 

elles ont commencé à reconstruire leur relation, mais cela a pris du temps et des efforts. 

 

Il y avait deux raisons principales à cela. L'une était le temps qu'il faut à la confiance pour se reconstruire. 

Lupe avait toujours peur que Maria la juge et pense moins à elle, ou pire encore, parle d'elle de manière critique à 

d'autres personnes. 

 

Mais l'autre raison est qu'elles se sentaient toujours toutes les deux coupables. Lupe savait que son 

irresponsabilité avait souvent causé des problèmes à toutes les deux. Maintenant, elle avait tellement peur d'être 

"stupide" et rendre Maria à nouveau furieuse contre elle qu'elle a essayé de supprimer son exubérance naturelle, 

donnée par Dieu. Elle a essayé d'être responsable tout le temps, ce qui est formidable, mais elle avait peur de 

s'amuser du tout. Elle "marchait toujours sur des épingles et des aiguilles". 
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Mais Maria avait plus à se sentir coupable. Elle aussi avait ses défauts. Sa langue négligente lui avait déjà 

causé des ennuis auparavant. Mais cette fois, elle avait gravement péché et blessé l'une des personnes qui 

comptait le plus pour elle. Elle pouvait encore se souvenir de la finesse de sa propre voix alors qu'elle parlait avec 

colère à une autre amie de Lupe. Elle se souvenait encore du choc et de la douleur sur le visage de Lupe, et elle 

n'arrêtait pas de penser : Si seulement je m'étais excusée dès cette minute! C'était mauvais, mais si j'avais couru 

jusqu'à Lupe et dit : "Je suis désolée, je suis tellement désolée, ce n’est pas ça que je voulais dire!" Je ne pense 

pas que ça aurait été si terrible ou duré si longtemps. Au lieu de cela, elle avait directement rompu l'amitié et 

laissé Lupe debout, des larmes coulant sur son visage. 

 

Maintenant, elle faisait trop d'efforts pour être gentille tout le temps et même la plaisanterie entre amies 

avait disparu. Elles marchaient toutes les deux sur des coquilles d'œufs, et en privé, elles se demandaient toutes 

les deux si la vraie fraternité qu'elles avaient connue auparavant se rétablirait-elle jamais. 

 

L'une des fois où Maria revivait son erreur, elle s'est rendue compte qu'elle devait aussi s'excuser auprès 

de l'autre amie. Elle la regarda et dit honteusement : "Tu te souviens quand j'étais si méchante avec Lupe ce jour-

là?" 

 

Cela faisait des semaines, mais l'autre amie, qui s'appelait Rose, hocha la tête. "Je me souviens." 

Maria a baissé la tête. Rose la détestait probablement! "Je me suis excusé auprès de Lupe, elle m'a 

pardonné et j'essaie d'être une meilleure amie. J'ai réalisé que je dois aussi m'excuser auprès de toi. Je ne le ferai 

plus, plus jamais. " 

 

"Je te pardonne", a déclaré Rose. Puis elle a mis sa main sur l'épaule de Maria jusqu'à ce que Maria lève 

les yeux. "Sérieusement. Je te pardonne. Ne t’écrase pas. " 

Maria sentit ses yeux se remplir de larmes. "Je fais! Je me hais! Je continue de penser à quoi ressemblait 

son visage!" 

"Je pensais que tu avais dit qu'elle t'avait pardonné." 

"Elle l'a fait. C'est une sainte! " 

Rose rit un peu. "Je pense qu'elle n'est ni une sainte ni la personne que tu as peinte pour qu'elle soit ce 

jour-là. C'est ton amie et une enfant de Dieu. Tu as également demandé à Dieu de te pardonner, non? " 

"Oui mais…" 

"Mais quoi?" 

"Je me sens toujours si mal. Je crois que Dieu nous pardonne quand nous lui demandons de le faire, mais… si j'ai 

toujours honte, je ne peux m'empêcher de me demander si je ne me suis pas vraiment repentie." 

"Es-tu sûre que tu n'essaies pas de payer pour ton propre péché en te sentant assez mal assez longtemps?", a 

demandé Rose. 

 

Maria a été surprise. "Je ne pense pas ... mais ... peut-être ... Merci, Rose, je dois encore parler à Lupe!" 

Cet après-midi-là, lorsque les deux amies étaient ensemble, Maria a raconté à Lupe ce que Rose avait dit. 

"Je pense que j'essaie peut-être d'une façon ou d'une autre de" se sentir suffisamment mal "pour te pardonner, ou 

quelque chose comme ça!" 

"Mais, Maria, tu sais que Jésus est mort pour tous nos péchés!" 

"Je sais, mais il semble que nous ne soyons pas vraiment guéris, toi et moi, nous allons si prudemment. Tu 

n'es plus maladroite, et j'adore quand tu es maladroite! " 

"Tu aimes?" 

"Oui, et je suis vraiment désolée de t’avoir fait croire que je ne l'ai pas aimé!" 

"Et bien, j'adore ça quand tu es bavarde aussi." 

"Tu aimes?" 
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"Oui, je pense que nous devons nous pardonner mutuellement et nous pardonner! Je pense que nous 

devons nous laisser les unes aux autres être notre vraie moi, et au lieu de nous mettre en colère quand nous 

franchissons parfois la ligne, je pense que nous pourrions nous entraider. Tu pourrais m'aider à ne pas être trop 

maladroite, surtout lorsque nous devons nous installer et faire des choses comme les devoirs." 

 

"Je suis d'accord", a déclaré Maria. "Et tu pourrais m'aider à arrêter de bavarder si je commence à bavarder 

ou me rappeler de me calmer et de compter jusqu'à dix si je suis bouleversée par quelque chose." 

"Et nous pourrions prier ensemble. Je parie que cela aiderait", a ajouté Lupe. 

"Lupe, tu es si sage!", a déclaré Maria. 

"Moi?! Sage?!" 

"Oui toi. Prions. En fait, faisons un pacte pour prier chaque jour. Tu sais, la vérité est que nous pouvons 

nous entraider, mais seul Jésus peut nous changer." 

 

 

À l'auditoire : 

Que pensez-vous de la solution de Maria et Lupe? Que leur diriez-vous si elles étaient vos amis? Avez-

vous déjà du mal à vous pardonner? Vous est-il venu à l'esprit que si vous n'acceptez pas le pardon de Dieu, vous 

le traitez de menteur? Et vous est-il également venu à l’esprit que si vous prétendez accepter son pardon sans vous 

pardonner, vous agissez comme si vous étiez plus saint que lui? C'est assez choquant! Notre activité de ce soir est 

destinée à nous aider à franchir certaines de ces barrières que nous nous sommes établies. 

 

 

 

ACTIVITÉ 

Distribuez du matériel d'écriture. Ce soir, écrivons un autre type de lettre. Je veux que chacun de vous 

vous écrive une lettre. Confessez tous les péchés dont vous vous inquiétez encore, à vous-même et à Dieu. Notez 

s'il y a quelqu'un d'autre à qui vous devez parler. Notez tout ce que vous voulez que Dieu purifie de votre vie. 

Ensuite [si vous pouvez le faire en toute sécurité], nous allons brûler ces lettres. Pendant que vous regardez vos 

lettres s'envoler en fumée, pensez aussi à vos péchés qui s'envolent en fumée. Demandez à Dieu de vivre en vous 

par son Saint-Esprit et de vous aider à faire toute restitution dont vous pourriez avoir besoin, et de vivre une 

nouvelle vie dans sa paix, sachant que vous êtes aimé et pardonné, et vous pouvez aussi vous pardonner. 

 

 

 

ACTIVITÉ SPÉCIALE 

Ce soir, alors que vous terminez presque votre projet, pensez en particulier à vos propres "endroits 

brisés" et à ce que Dieu fait de votre vie. 
 

 

 

 

CONCLUSION 

Terminez avec votre chant thème, avec des prières pour un pardon complet et aussi une acceptation 

complète du pardon de Dieu. 
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LEÇON 8 

 NOUVELLE VIE 

 

Introduction pour les Leaders 
Il y a une dernière partie, parfois négligée, dans un câlin: lâcher prise et marcher. Dans le cas de notre 

adhésion à la réconciliation, cela signifie que les deux participants continueront à marcher comme de nouvelles 

personnes. Ils ont été modifiés à la suite du péché et de son mal, et maintenant ils sont modifiés à la suite du 

pardon et de sa guérison. Ils peuvent découvrir que Dieu leur a donné une plus grande compassion. Ce soir, nous 

examinerons les fins et les résultats de toutes les histoires de cette semaine. Nous terminerons en passant un peu 

de temps sur notre texte de base de la semaine, 2 Corinthiens 5.17-21. Il y aura beaucoup moins de temps de 

parole de l'avant; vous passerez la plupart de votre temps en discussion ouverte. 

Vous pouvez apporter toutes les peintures ou autres supports visuels que vous aviez pour toute la 

semaine et les utiliser le cas échéant. Vous aurez besoin de fournitures d'art pour l'activité. 

Si possible, fabriquez des boutons ou des badges qui indiquent Ambassadeurs de la réconciliation, ou 

utilisez ceux que les jeunes ont faits plus tôt, lors de la dernière cérémonie. 
 

 

Musique 

Trouvez des chants que vos jeunes connaissent ou aimeraient apprendre, qui mettent l'accent sur la 

restauration totale et une nouvelle vie. Si vous avez  un chant thème, assurez-vous de l'utiliser tous les soirs. 
 

 

 

INTRODUCTION 

Croyez-le ou non, c'est notre dernier jour! C'est passé rapidement, n'est-ce pas? Nous avons tous 

beaucoup appris sur le pardon et la réconciliation. Nous avons appris que le pardon n'est pas — Permettez-leur 

de répondre “excuse”. Nous avons considéré la réconciliation complète comme une étreinte — quelles sont 

encore ces parties? S'ils ne disent pas lâcher prise et s'éloignent à la fin, rappelez-leur. Enfin, vous devez lâcher 

un câlin et vous en aller, non? Même les câlins physiques réguliers ne durent pas éternellement. Vous pourriez 

être dans les bras de quelqu'un que vous aimez beaucoup, peut-être un parent ou un grand-parent, par exemple, et 

vous vous blottir et peut-être même dire : "Je souhaite que nous puissions rester ainsi pour toujours!" Mais vous 

ne voulez pas vraiment ! La vie serait assez difficile à essayer de se promener et de faire vos actions quotidiennes 

tout en serrant quelqu'un dans ses bras! 

Dans le cas de l'étreinte de la réconciliation, l'acte de lâcher prise et de marcher est très important. Les 

deux personnes ont été blessées par l'acte répréhensible d'origine, quel qu'il soit. Ensuite, les deux personnes ont 

été aidées et guéries, ou ont commencé à guérir, lorsque le pardon a été offert et accepté. Ils ont reconstruit ou 

reconstruisent leur relation. Donc, ils ont en réalité quitté cet événement changé; de nouvelles personnes, un peu 

différentes de ce qu'elles étaient auparavant. Ils peuvent tous deux avoir une plus grande compassion envers ceux 

qui ont péché et ont été péchés. 

Ce matin, nous ferons notre programme un peu différemment. Au lieu d'une nouvelle histoire, nous 

allons discuter des fins et des résultats possibles de toutes les histoires que nous avons entendues cette semaine. 

Je vais poser quelques questions sur chaque histoire et nous essaierons d'y répondre ensemble. Dans certains cas, 

nous ne connaissons peut-être pas les réponses, mais nous pouvons comprendre comment nous pensons que nous 

nous sentirions et agirions et changerions dans des circonstances similaires. Cela nous aidera à sortir de notre 

semaine de prière, nouvellement déterminés à devenir des ambassadeurs de la réconciliation. 
 

 

LA FIN DES HISTOIRES 

Nous avons commencé cette semaine en apprenant la décision que la Divinité a prise 

longtemps, très longtemps, avant le commencement, selon laquelle ils travailleraient à réconcilier le 

monde si quelqu'un péchait. Le Fils viendrait vivre et mourir en tant qu'humain pour fermer la brèche. 
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Quand Dieu a créé notre propre monde, Adam et Eve n'ont pas mis très longtemps à choisir d'agir d'une 

manière qui montrait une méfiance envers Dieu, qui violait la loi de l'amour sur laquelle Dieu avait 

construit l'espace et le temps. 

Vous souvenez-vous comment Dieu leur a ouvert les bras pour leur offrir le pardon? (Marcher dans le 

jardin à leur recherche.) 

Comment Dieu a-t-il expliqué comment leur pardon viendrait? (Cherchez de l'aide dans Genèse 3.15.) 

Comment ont-ils réagi? 

Comment savons-nous? 

Comment leur vie a-t-elle changé - à la fois à cause de leur péché et à cause de l'acceptation du pardon de 

Dieu et du Libérateur promis? 

 

Notre histoire suivante était au sujet de Jésus venant vivre et mourir pour nous. Comment a-t-il ouvert ses 

bras au monde entier? Tu te souviens de notre photo? Montrez-le maintenant si vous l'avez. 

Pour qui en particulier a-t-il pardonné et demandé pardon à Dieu? 

Aujourd'hui et la nuit avant, nous avons comparé et opposé les trahisons de Judas et de Pierre à l'amour de 

Jésus. 

Comment Judas a-t-il trahi Jésus? 

Comment Pierre a-t-il trahi Jésus? 

Comment Jésus leur a-t-il offert le pardon et la réconciliation? 

Quand Judas n'a pas accepté, comment sa vie a-t-elle changé? (Il s'est suicidé.) 

N'oubliez pas, parce que Dieu nous aime, nos choix changent même sa vie! Que pensez-vous que Dieu, 

Jésus et le Saint-Esprit ont ressenti lorsque Judas s'est suicidé? 

Quand Pierre a accepté le pardon de Jésus, comment sa vie a-t-elle changé? 

 

Nous avons également regardé l'histoire de la femme samaritaine. Comment Jésus lui a-t-il offert le 

pardon et la réconciliation? 

Comment sa vie a-t-elle changé? 

Comment toute la ville a-t-elle changé? 

Pensez-vous que la femme a également offert son pardon à d'autres personnes qui avaient été méchantes 

avec elle auparavant? Expliquez votre réponse. 
 

Nous avons étudié le pardon que Joseph a offert à ses frères pour leur cruauté envers lui. Nous avons 

appris que pour cette famille, le câlin de la réconciliation n'était apparemment jamais complètement fermé — 

même après la mort de leur père des années plus tard, les frères craignaient toujours que Joseph ne se vengerait 

pas d'eux. Vous rappelez-vous comment Joseph a réagi à leur peur? (Il a pleuré.) Nous ne savons pas s'ils ont 

finalement accepté son pardon complètement à ce moment-là. Nommez des façons dont leur vie changerait s’ils le 

faisaient ou non. 

 

Notre première histoire contemporaine a été celle de Leah, qui a dû laisser partir son mari, priant 

désespérément qu'il cède et laisse Dieu le changer. Bien que ce fut douloureux et très difficile, Leah a appris à 

vivre dans une attitude de pardon, ne sachant pas si elle serait jamais en mesure de l'offrir à son mari. Comment 

pensez-vous que cela l'a changée? 

De quelles manières leur vie pourrait-elle changer si son mari accepte le pardon et ferme l'étreinte de la 

réconciliation? 

 

Marie-Madeleine nous a donné une belle image des changements qui aboutissent à une vie qui accepte 

pleinement le pardon et la réconciliation. Comment sa vie a-t-elle changé? Comment l'a-t-elle démontré? 

Pensez-vous que Simon ou d'autres personnes autour de la table auraient pu en apprendre davantage sur le 

pardon à cause de l'histoire de Marie? 

Pensez aux millions de personnes qui ont entendu cette histoire depuis 2000 ans! Quand nous arriverons 

au paradis, ne voudriez-vous pas rencontrer certaines des personnes dont la vie a été changée par son histoire? 
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Une autre histoire contemporaine était celle de M. Johnson, l'homme en prison pour meurtre, et de sa 

belle-fille, qui a finalement choisi de lui pardonner. Comment ces deux vies ont-elles été changées, d'abord par le 

péché, puis par le pardon? 

Nous avons également entendu parler de Maria et Lupe, deux amis dont la vie a été déchirée par le péché 

de l'une d'en elles. Comment leur vie a-t-elle été changée par le péché? 

Qui d'autre a été touché? 

 

Que s'est-il passé lorsque le pardon a été offert et accepté? Comment leur vie a-t-elle changé? 

De Maria et Lupe, nous avons aussi appris l'importance de nous pardonner. Qui appelons-nous un menteur 

si nous continuons à porter la culpabilité pour quelque chose que nous avons fait? À qui la vie fait-on du tort? 

Lorsque nous acceptons pleinement le pardon de Dieu et que nous sommes réconciliés avec lui, alors comment 

nos vies changent-elles? 

S'il y a quelqu'un ici qui a une courte histoire sur la façon dont votre vie a changé à cause du pardon, vous 

pouvez la partager maintenant. Assurez-vous de ne pas partager de détails privés appartenant à quelqu'un d'autre. 

 

Lisons tout le chapitre de notre texte de base, 2 Corinthiens 5.1-21. Demandez à quelqu'un de lire un 

verset, puis arrêtez-vous pour discuter. Faites cela avec chaque verset jusqu'à la fin. 

Je veux être un ambassadeur de la réconciliation. N'est-ce pas? 

 

Si nous le faisons, un jour nous nous tiendrons sur la Mer de Verre et rencontrerons des gens que nous 

n'avons jamais connus, dont la vie a peut-être changé parce que nous avons choisi de vivre pour Dieu et de vivre 

dans Son amour. Voici une belle scène qu'on y verra. Ellen White l'a vu en vision et l'a enregistré dans La 

Tragédie des Siècles, pp. 647-8. 

"Au moment où les rachetés sont accueillis dans la cité de Dieu, une acclamation d'enthousiasme et d'adoration 

déchire les airs. Les deux Adam sont sur le point de se rencontrer. Le Fils de Dieu ouvre ses bras au père de notre race, à 

l'être qu'il a créé, mais qui a péché contre son Créateur, et par la faute duquel le Sauveur porte en son corps les stigmates de 

la crucifixion. En voyant ces cruelles cicatrices, Adam ne se jette pas dans les bras du Sauveur; il se prosterne humblement à 

ses pieds en s'écriant: "Digne est l'agneau qui a été immolé!" Tendrement, le Seigneur le relève, et l'invite à revoir l'Eden 

dont il a été si longtemps exilé. 

"Après qu'Adam eut été expulsé d'Eden, sa vie sur la terre fut abreuvée de tristesse. Chaque feuille fanée, chaque 

victime des sacrifices, chaque altération dans la nature naguère si belle, chaque imperfection morale lui rappelait son péché. 

Il avait éprouvé de cuisants remords à la vue des progrès et des débordements de l'iniquité. Ses avertissements s'étaient 

heurtés à des accusations et à d'amers reproches. Humblement, patiemment, durant près d'un millénaire, il avait supporté la 

conséquence de sa transgression. Sincèrement repentant de son péché, il s'était confié dans les mérites du Sauveur promis, et 

s'était endormi avec l'espérance de la résurrection. Grâce au Fils de Dieu, qui a racheté l'homme de sa chute, et grâce à son 

œuvre de propitiation, Adam peut maintenant réintégrer son premier domaine". 

 

Quelle chose glorieuse à regarder! Pour notre activité de ce matin, vous êtes invités à dessiner une image de 

quelqu'un avec qui vous aimeriez vous réconcilier au paradis. Ou vous pourriez dessiner Adam et Eve rencontrant Jésus. 

Accordez du temps en fonction de la durée et de l'implication de votre discussion. 

 

 

DERNIÈRE ACTIVITÉ SPÉCIALE 

Si vous n'avez pas encore terminé, terminez votre projet aujourd'hui. Parlez-en et des façons dont Dieu 

fait sortir la beauté de la rupture dans nos vies et nos communautés. Prévoyez un moment pour présenter votre 

œuvre d'art terminée et où l'exposer. Certains voudraient peut-être écrire quelque chose pour l’accompagner et 

expliquer sa signification. 
 

 

CONCLUSION 

Avant de la prier, demandez à ceux qui veulent s'engager à vivre dans l'amour, dans la réconciliation avec 

Dieu et à être des ambassadeurs de la réconciliation de se lever. Si vous avez des boutons ou des badges pour eux, 

distribuez-les maintenant. Vous pouvez faire autant de cérémonie que vous le souhaitez. 


