Initiales 243 (septembre 2016) Combien de fois devrais-je pardonner ?
- Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation

Étape 2: Des pécheurs aimés de Dieu

Avec une adaptation de Genèse 3

Libre adaptation du texte du chapitre 3 de la Genèse
« Vous pouvez aller partout dans la maison, » dit David, le directeur du camp, « mais vous n’avez pas
le droit d’aller en cuisine. Le jour où je vous trouve en cuisine, ça va barder ! »
Florian et ses potes étaient contents de se retrouver cet été-là, au camp d’ados. Il y avait des sorties
à cheval, des journées à la plage – et le soir, Florian et sa bande allaient en cachette retrouver les
filles dans leur dortoir. Florian aimait bien Léa, c’était aussi pour elle qu’il avait choisi ce camp en
bord de mer, mais ça il ne l’avait dit à personne … et surtout pas à son père et sa mère !
Ce soir-là, ils s’étaient tous retrouvés chez les filles et Tristan raconta que les animateurs avaient
réunion après 22 heures en cuisine, pour manger du gâteau à l’occasion de l’anniversaire du
directeur. « C’est dégueulasse de manger le gâteau et de ne rien partager avec nous, » s’écria Florian
– et tout le monde était d’accord. L’expédition fut vite montée : ils iraient à deux chercher le gâteau
et puis ils se le partageraient entre eux !
Sur la pointe des pieds, Florian et Léa se dirigèrent vers la cuisine, leur cœur battant la chamade. La
boîte de la pâtisserie se trouvait en évidence dans le frigo. C’était un gâteau de chez « Le Paradis des
Gourmands » le meilleur pâtissier de la région. « Eh bien, ils ne se refusent rien, ces enfoirés »,
s’indigna Florian et Léa était d’accord. Ils prirent la boîte et retournèrent au dortoir, triomphants.
« Victoire ! », chuchota Florian en entrant et il donna un morceau du délicieux gâteau à chacun des
comparses. Chacun se délectait et rigolait franchement en s’imaginant la tête des animateurs en
cherchant la boîte de pâtisserie. Quand le dernier morceau fut distribué, il ne restait que le petit
écriteau en chocolat. « Joyeux anniversaire, Léa ! » lut Florian. Silence inconfortable … Florian
regarda Léa « ça veut dire quoi, ça ? » « C’est mon anniversaire demain … » balbutia Léa.
Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils comprirent qu’ils avaient fait une gaffe. « Ils vont nous tuer, » gémit
Léa…
A ce moment-là, ils entendirent les pas de David dans le couloir. « Vous êtes où ? » tonitrua le
directeur. En toute hâte, Florian et ses potes se cachèrent sous les lits des filles.
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