Notre Père ados

Pardonne-nous nos offenses

DECOUVRIR

Le pardon, une question de relations

Extraits du texte biblique Matthieu 18.21-35

Distribuer à chaque groupe les passages suivants.
Les jeunes se répartissent les rôles en prévoyant un narrateur.
Ils jouent ensuite leur extrait dans l’ordre du texte devant le reste du groupe et portent autour
du cou l’étiquette avec le nom du personnage qu’ils ont choisi.
Ainsi chaque participant voit la parabole se reconstituer sous ses yeux.
Groupe 1

Alors le roi donne cet ordre : “Vendez-le comme esclave ! Vendez aussi
sa femme, ses enfants et tout ce qu’il a ! Et qu’il paie sa dette !”
Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et il lui dit : “Sois
patient avec moi, et je te rembourserai tout !” Le maître est plein de
pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir.
Groupe 2

Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui
doit 100 pièces d’argent. Le serviteur le saisit. Il lui serre le cou et lui
dit : “Rembourse ce que tu me dois !” Son camarade se jette à ses pieds
et il le supplie en disant : “Sois patient avec moi, et je te rembourserai
!” Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison, en
attendant qu’il rembourse sa dette.

Groupe 3

Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes,
ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le
serviteur et il lui dit : “Mauvais serviteur ! J’ai supprimé toute ta dette
parce que tu m’as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton
camarade, comme j’ai eu pitié de toi !” Le maître est en colère. Il
envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en
attendant qu’il rembourse toute sa dette. »

