
Avent 2020 : Attente 
 

 

Voici les fruits de la réflexion pour les classes du lycée avec A. Ngom pour la pastorale 

 

 

2de : Le partage a tourné surtout autour de l'existence de Dieu. Des phrases du type  «  qu'est-

ce qui nous prouve que Dieu existe ». «  Je ne crois que ce que je vois » 

Nous avons essayé de faire comprendre que l'existence de Dieu est aussi difficile à prouver que 

son inexistence. Le verbe croire et le verbe voir ne vont pas ensemble. Croire est un choix, un 

acte libre. Alors que si l'on voit on n'est pas libre puisqu'on est devant le fait accompli. Pour 

pouvoir dire je crois il  faut pouvoir dire aussi je ne crois pas sans être ridicule. La foi repose 

sur la confiance et pas sur des preuves. 

 

 
 

 

 

 

1ère : C'est le thème du pardon qui a été au centre du partage. 

Nous avons essayé de faire comprendre que l'on ne pardonne pas un acte mais on pardonne à 

une personne. Un acte mauvais ne peut pas devenir bon mais la personne qui commet un acte 

mauvais est capable aussi d'un acte bon. Pardonner ce n'est pas oublier ni dire à l'autre  «  ce 

n'est pas grave ». Pardonner c'est ne pas enfermer l'autre dans l'acte qu'il a commis. Le pape 

François dit «  N'attendons pas que l'autre soit meilleur pour l'aimer car il attend d'être aimé 

pour devenir meilleur »  

 



 

 

 

Term : Le thème du pardon est sorti aussi car un élève a dit «  J'attends de Dieu qu'il me 

pardonne » Du coup on a échangé sur la notion de péché  

Nous avons essayé de faire comprendre que pour se reconnaître pécheur il faut se reconnaître 

aimé par Dieu. Un péché c'est lorsqu'on pose délibérément un acte qui abîme cette relation. 

Mais comme on disait avec les élèves de 1ère, Dieu  ne désespère jamais d'une personne et il 

est toujours prêt à pardonner si l'on revient vers lui. 

 

 
 


