Cette introduction vous aidera à comprendre comment utiliser le matériel que vous
avez dans les mains.
Il y a trois choses importantes à savoir à propos de « T.F.Z » :
1. T.F.Z. Est destiné à être utilisé soit individuellement, soit en groupe.Vous pouvez
avancez au long des sessions à votre propre rythme, mais elles ont été organisées
de manière à ce que le groupe se réunisse une fois par semaine.
2. Elles sont prévues pour suivre le visionnage de File Zéro.Vous pouvez regarder la
série gratuitement sur www.thefilezero.net.
3. Chaque session comprend 4 sections.
• "Commençons par le commencement" vous indique les épisodes à visionner
• "Découvrons l'histoire" offre un bref résumé des épisodes concernés par
la section
• "Un second regard" vous propose une réflexion plus approfondie de l'histoire,
cette section sera plus profitable si vous pouvez en discuter en petit groupe.
• « T.F.Z. »Vous aidera à mettre en pratique votre enseignement. Nous vous
défierons lors de missions hebdomadaires basées sur trois actions : 
- Penser différemment
	
- Suivre le Bon Maître
			
- Partir de zéro
Et Maintenant que vous êtes prêts...En avant.

INTRODUCTION

INTRODUCTION

A L'AIDE !

Regardez les épisodes 1 et 2 de File Zéro.

2. Découvrons l'histoire

Dans ces épisodes, L'Ainé a mis en place une dictature. La clé de son pouvoir réside
dans sa capacité à effacer la mémoire de la vie avant la destruction de la terre. Il fait cela en
chiffrant toutes les copies des fichiers historiques qui ont été envoyés dans l'espace avec
les survivants. Mais un groupe de courageux hackers est déterminé à se battre contre le
système de l'Ainé et recherche le fichier Zéro, correspondant à l'an zéro de l'ancienne ère.
C'est un fichier qui peut les aider à retrouver la connaissance de l'histoire et retrouver le
sens et le but de leurs vies.

3. Un second regard

L'histoire de file zéro est plus réaliste que nous l'imaginons. D'une certaine manière
c'est une analogie de notre monde actuel. Nous vivons également dans un monde contrôlé
par un Système. Celui-ci n'a pas de nom, mais il nous affecte de la même manière que Le
Système affecte les Hackers.
Faites un test qui peut vous aider à réaliser si vous ressentez des effets du
«Système » d'aujourd'hui. Cochez toutes les phrases ci-dessous qui reflètent quelque chose
que vous avez ressenti.
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SESSION 1 LE SYSTÈME

1. Commençons par le commencement

Le système brouille notre propre image et notre estime personnelle :
• J'ai ressenti de la peur, de l'anxiété, et/ou de la méfiance à propos de qui je suis et de
ce que je peux réaliser.
• Parfois je ne suis pas à l'aise avec mon corps et ma personnalité. Je me regarde dans le
miroir et je n'aime pas ce que je vois.
• Il m'est difficile de me pardonner.
• Je veux m'améliorer et grandir, mais je suis facilement découragé et convaincu que je
suis comme cela et que je ne pourrai jamais changer.
Le système frustre nos relations avec les autres :
• Parfois il est difficile pour moi de pardonner aux autres ou de leur demander pardon.
• La fierté m'a souvent éloigné de ceux que j'aimais.
• J'ai été blessé et je n'ai pu récupérer et surmonter ma blessure.
• Parfois je ne peux accepter les opinions différentes des miennes.
• Il m'est parfois difficile de faire ce qui est le meilleur pour les autres quand cela
implique le sacrifice de mon bien-être..
• J'ai trahit ma parole ou je n'ai pas été vraiment franc avec les personnes que j'aime
le plus.
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TEST

Vous avez certainement cochés plus d'une de ces affirmations. Cela montre a quel point
vous, et nous tous, sommes affectés par le Système.

4. T.F.Z.

Ne soyez pas découragés ! Il y a un moyen pour sortir du système et se battre contre
ses effets. Vous pouvez commencer de cette manière : En pensant différemment, en suivant
le Bon Maître et en partant de Zéro quand les choses sont confuses.
C'est ce dont « T.F.Z. » The File Zéro traite.Vous souvenir de ces lettres vous aidera a
vous remémorez ce que signifie se battre contre le système. Chaque semaine nous vous
assignerons une mission à vous et aux hackers avec lesquels vous vous rassemblez. Celle-ci
comprendra des actions à mener en rapport avec ces lettres.
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Le système nous éloigne du Bon Maître.
• C'est difficile de parler avec Jésus comme je parle avec mes amis.
• Je me sens parfois coupable et j'imagine que Jésus doit être en colère contre moi.
• Parfois je souhaite n'avoir rien su à propos du bon Maître, pour que je puisse faire ce
qui me plait.
• Je pense souvent que Jésus n'a rien n'à voir avec ma vraie vie.

Penser différemment :

Cette semaine ne vous résignez pas à la réalité qui vous entoure. Si vous ressentez
des effets du système, ne les acceptez pas comme faisant parties de la vie, combattez les !
Commencez à penser différemment en croyant qu'il est possible de changer.
Suivre le Bon Maître :
Prenez l'une des affirmations que vous avez cochées lors du test. Cette semaine
choisissez quelque chose à faire pour combattre cette affirmation.Vous pouvez vous dire
une vérité à vous même, dire quelque chose à quelqu'un que vous aimez, ou parler à Jésus à
travers la prière.

Partir de zéro :

Trop souvent nous n'arrivons pas à partir de zéro, à nous donner une seconde chance,
parce que nous sommes incapable de nous pardonner nous même. Pensant cette semaine,
trouvez un lieu paisible ou personne ne viendra vous déranger. Et notez les choses que vous
avez faites et que vous ne vous pardonnez pas. Priez en pensant à ces choses en demandant
à Dieu de vous pardonner et de vous permettre d'accepter le sacrifice de Jésus comme prix
de ces choses. Puis détruisez le papier comme symbole de votre nouveau départ.
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INTRODUCTION

MISSION DE LA SEMAINE

Regardez l'épisode 3 de File Zéro

2. Découvrons l'histoire

Dans cet épisode, Ergo et Cyro sont dans le fichier Zéro à la recherche de Ghora. Puis
ils découvrent un monde très différent de celui qu'ils connaissent. Dans un petit village ils
rencontrent un mystérieux personnage, L'Homme bon. Bien qu'il soit impossible pour les
personnes du fichier Zéro de les voir, Ergo est certain que cet homme l'a regardé lui. Il
convint Cyro qu'ils doivent le suivre pour en savoir plus. Ils finissent dans une maison ou ils
surprennent l'homme expliquer pourquoi il agit comme il le fait.

3. Un second regard

l'Homme Bon demande à Matthieu de le suivre. Ergo et Cyro ont pénétré le fichier Zéro
au moment ou Jésus demande à Matthieu de devenir l'un de ses apôtres.Vous pouvez lire ce
passage dans les évangiles, Luc 5:27-32, Matthieu 9:9-13 et Marc 2 : 13-17.
Mathieu était un collecteur d'impôts d'Hérode Antipas, le roi que les Romains avait
chargé d'Israël. A cause des pratiques habituelles de son travail, malhonnêteté, intimidation
de ses voisins, usage de la force et collaboration avec une armée d'occupation, il était
détesté par ses sujets. Nous ignorons quand et pourquoi Matthieu choisit cette vie, mais
nous savons ou cela le mena, trahison de lui-même, de sa famille, de son peuple et de
son Dieu. Mais Jésus, l'Homme Bon, mit au défi Matthieu de le suivre; de commencer une
nouvelle vie et d'arrêter de vivre égoïstement.
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1. Commençons par le commencement

Discuter les points suivant avec vos amis:
• Pensez vous que ce soit difficile pour Matthieu de suivre Jésus ? Pourquoi ou pourquoi
pas?
• Comment Matthieu, bénéficia de cette décision ?
• Lors de la première session nous avons appris que nous ressentons tous, d'une
manière ou d'une autre, les effets du système. Nous pouvons dire que nous sommes
tous malades ! Mais la bonne nouvelle est que Jésus est le médecin et à le pouvoir de
nous guérir. Pourquoi Pensez-vous que Jésus agit ainsi ?
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4. T.F.Z

Nous avons une nouvelle mission pour vous cette semaine ! Rappelez vous que "T.F.Z."
vous aide à combattre le système en mettant en pratique ce que cela signifie de suivre
l'Homme Bon.

SESSION 22 THE
LE MÉDECIN
SESSION
DOCTOR

Matthieu accepta ce challenge risqué. Il abandonna son ancien mode de vie et organisa
une réunion pour que tout ses amis connaissent l'Homme Bon, celui qui avait sauvé sa vie. Il
invita toute sorte de femmes et d'hommes que les religieux n'auraient pas tolérés, et Jésus
et ses amis passèrent un bon moment aussi.
Puis les Pharisiens, les religieux ennemis de Jésus, interviennent cherchant des raisons
pour se débarrasser de Jésus. Ils l'accusent de manger avec des personnes de mauvaise
réputation, des gens ne méritant pas la présence de l'Homme Bon.
Mais l'Homme Bon savait exactement pourquoi il agissait ainsi, Il dit aux pharisiens, qu'il
était venu spécialement pour ces personnes, "Parce que ce sont les malades qui ont besoin
d'un médecin."

Penser différemment :

L'Homme Bon nous défie de traiter les autres de la manière dont nous aimerions qu'ils
nous traitent. Il est souvent difficile de suivre l'Homme Bon sur ce point car nous jugeons
les autres, ce que nous pensons d'eux nous empêche de leur laisser une chance. Pendant
cette semaine pensez aux gens qui vous entourent.Y en a t-il que vous négligez parce vous
les méjugez ? Imaginez ce qui pourrait changer si vous aviez tort à leur sujet. Essayez de
faire quelque chose qui montre que vous les regardez différemment.

Suivre l'Homme Bon :

Nous avons tendance à juger les gens que nous ne connaissons pas sur des choses
insignifiantes comme l'apparence. Cette semaine essayez de passer du temps avec un sans
abri, tentez seulement de le connaître sans le juger, Donnez lui une chance !

Partir de zéro :

Connaissez vous le sens du mot "Grâce"? Il signifie être bien traité alors que nous ne
le méritons pas. C'est ainsi que Dieu nous traite. Et vous pouvez vous aussi rendre grâce
à quelqu'un qui a mal agit envers vous ou d'autres personnes. Pendant cette semaine
commencez chaque jour en pensant aux gens que vous allez rencontrer et comment vous
pourrez leur rendre grâce en leur offrant l'opportunité de partir de Zéro aussi.
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MISSION DE LA SEMAINE

Regarder l'épisode 4 de File Zéro

2. Découvrons l'histoire

Dans cet épisode, Ergo et Cyro se retrouvent dans la grotte des Taupes et Ergo tente
de convaincre les autres Hackers que l'Homme Bon l'a regardé et les a guidé au traceur de
Ghora. Cyro pense qu'Ergo est fou et qu'ils ont trouvé le traceur par chance. Nador est
plus sceptique, peut-être que l'homme l'a regardé mais c'est impossible scientifiquement.
Ombre pour sa part croit ce qu'Ergo a dit.

3. Un second regard

Il y a aujourd'hui beaucoup de disciple de Jésus qui disent que Jésus nous parle toujours
à travers ses mots d'il y a 2000 ans. Nous disons même qu'il est possible de devenir son
ami et d'avoir une relation personnelle avec Lui. Comme dans cet épisode ces affirmations
suscitent 3 réactions différentes :
1. Celui qui pense que c'est de la folie. Une telle personne croit que c'est impossible
de devenir l'ami de quelqu'un qui a vécu il y a si longtemps. Toutes les situations qui
semblent montrer cette amitié ne sont que des coïncidences du à la chance.
2. Le sceptique, il n'est pas contre l'idée même, mais ne peut croire sans preuve
scientifique.
3. Celui qui croit par foi. La foi est la conviction que quelque chose est réelle bien
qu'invisible.
On dit que la foi est comme un muscle; plus vous l'exercez, plus elle se développe.
Ci-dessous plusieurs pensées que Jésus partagea avec ses amis a propos de la vie et la foi.
Après avoir lu chaque phrase, répondez aux questions suivantes :
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1. Commençons par le commencement

"Mettez toute votre attention à ce que Dieu Fait maintenant et ne soyez pas perturbé
par ce qui peut arriver ou non. Ayez foi! Dieu vous aidera à supporter tout ce qui arrivera
lorsque ça arrivera"
"Une autre maxime qui mérite un autre regard" œil pour œil, dent pour dent" Cela nous
mènera-t-il quelque part? Ayez foi! Ne rendez pas les coups."
"Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où
les voleurs percent et dérobent." Ayez foi! travaillez pour les choses qui sont éternelles."
"Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez point, et vous ne serez
point condamnés; absolvez, et vous serez absous." Ayez foi traitez les autres de la manière
que vous aimeriez être traité."

4. T.F.Z.

Voilà un nouveau défi pour cette semaine ! Rappelez vous que "T.F.Z." vous aide à
combattre le système en mettant en pratique ce que cela signifie de suivre l'Homme Bon.
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• Qu'est ce que cela signifie pour moi?
• Comment puis-je exercer ma foi en mettant ces idées en pratique ?

Penser différemment :

Une des armes les plus puissante du système pour nous contrôler est le
consumérisme. Le faux désir qui nous fait croire que avons besoin de quelque chose,
quand ce n'est pas le cas. Le consumérisme est très dangereux car il nous incite à
croire que n'avons pas ce dont nous avons besoin, ce qui nous rend malheureux.
Cette semaine nous te défions de penser différemment, de faire confiance à l'Homme
Bon quand il nous dit qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin et qui est
bien meilleur pour nous. Quand vous ressentez que votre vie est pire que celle des
autres parce qu'il vous manque quelque chose, arrêtez et rappelez vous les paroles de
l'Homme Bon.

Suivre l'Homme Bon :

Suivre l'Homme Bon c'est être généreux ! Cette semaine donnes ou achètes
quelque chose à quelqu'un qui ne peux pas rendre ce geste.

Partir de Zéro :

Cette semaine fais une promenade seul. Durant celle-ci parle avec Jésus. Penses à
toutes les choses que tu possèdes et remercie-le pour cela.
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MISSION DE LA SEMAINE

Regarder l'épisode 5 de File Zéro.

2. Découvrons l'histoire

Dans cet épisode, Ergo et Ombre font sortir Ghora de la ville, pour que les espions ne
puissent la trouver. Ghora leur raconte une des histoires qu'elle a entendue de l'Homme
Bon. Un jeune fils quitte la maison de son père, stupidement dépense tout l'argent qu'il
possédait et lorsqu'il n'a plus rien décide de revenir chez son père sans savoir comment il
serait accueilli.

THE
LE
FATHER
PÈRE
THAT
QUI
LOVES
AIME
AND
ET
FORGIVES
PARDONNE
3. Un second regard

Vous pouvez lire l'histoire que Ghora a entendu dire par Jésus, dans l'évangile de Luc,
Chapitre 15, versets 11 à 32. Lisez la soigneusement avant d'aller plus loin, prenez soin
de bien tout comprendre. Dans cette histoire le père représente Dieu et le jeune fils
représente chacun de nous. L'histoire symbolise les 4 périodes du cheminent spirituel de
chaque être humain.
• Phase 1- La décision du jeune fils de faire ce qu'il lui plait représente la phase ou une
personne prend des décisions par lui-même ignorant ou rejetant ce que Dieu y a à voir.
Il décide de ce qui lui semble bon ou mauvais pour lui même.
• Phase 2 - Le jeune fils revenant à la maison de son père, symbolise la période ou
l'individu ressent les effets du système (.souvenez vous de la session1). La personne
n'est pas heureuse de sa vie et rien ne le satisfait. Les décisions qu'on lui a fait prendre
l'on mis sur la touche, il touche le fond et il réalise qu'il ne peut continuer ainsi.
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1. Commençons par le commencement

•

Phase 3 - La décision du jeune fils de rentrer à la maison représente la phase ou la
personne décide de tourner le dos à son ancien mode de vie. Plutôt que de vivre
égoïstement elle commence à chercher Dieu.
Phase 4 - Le Père courant vers le fils et l'embrassant tendrement, lui donnant des
vêtements et organisant une réception en l'honneur de son retour représente la phase
dans la vie de quelqu'un lorsqu'il s'est réconcilié avec Dieu le père. Cette personne
a compris que Dieu veut le meilleur pour lui et a connut le pardon et l'amour
inconditionnel.
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Pensez pendant un moment à votre parcours spirituel personnel. Pouvez-vous identifier
les phases exposées ci-dessus? Dans quelle phase êtes vous en ce moment?
Si vous êtes dans la première phase, vous contrôlez votre vie et vous décidez de ce
qui est bon ou mal.Vous ne voyez Dieu que comme quelqu'un qui pose des limites a vos
plaisirs. N'avez-vous jamais pensé que, peut-être, ce que Jésus désire pour vous est de
connaître une vie pleine et pour réussir cela est d'établir une relation avec Lui.
Si vous êtes en phase 2, vous avez touché le fond.Vous avez appris que vivre suivant vos
critères n'est pas si bon que cela, pourquoi ne faites vous rien pour changer? Le premier
pas est souvent le plus difficile. Mettez votre fierté de coté et reconnaissez que vous avez
besoin d'aide.
Si vous êtes en phase 3, vous voulez retourner vers Dieu, mais vous ne savez pas
comment. Jésus est le chemin qui peut vous ramener à la maison du Père. Il suffit de le
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•

Si vous êtes en phase 4, parlez avec Dieu comme le jeune fils de l'histoire le fit. Dites lui
ce que vous ressentez et que vous voulez tourner le dos à votre ancienne vie. Souvenezvous qu'il ne s'agit pas de vivre une vie sans problème, Celle-ci est souvent rude et
compliquée. Mais Jésus est à vos cotés maintenant, il vous aide à prendre les meilleures
décisions.

THE
LE
FATHER
PÈRE
THAT
QUI
LOVES
AIME
AND
ET
FORGIVES
PARDONNE
4. T.F.Z.

Voilà un nouveau défi pour cette semaine ! Rappelez vous que "T.F.Z." vous aide à
combattre le système en mettant en pratique ce que cela signifie de suivre l'Homme Bon.
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suivre, reconnaître qu'il est Dieu Lui-même; l'exemple parfait à suivre pour vivre sans la
gaspiller stupidement. Comme dans l'histoire ou le père n'a pas peur de perdre sa positon
pour accueillir son fils, Dieu n'a pas craint de se faire homme et de donner sa vie, pour que
nous puissions revenir vers lui. Êtes vous prêts à suivre Jésus ? A vivre la vie qu'il offre ?

Penser différemment :

La fierté est dangereuse. Elle peut vous empêcher de faire les choses que vous voulez
vraiment faire. La fierté vous rend esclave plus rapidement que vous ne pensez. L'Homme
Bon choisit la voie de l'humilité: c'est au travers de l'humilité que vous pourrez trouver la
liberté d'être vous-même sans vous occuper de savoir si quelqu'un d'autre vous trouve faible.
Devenir un disciple de Jésus signifie devenir un serviteur. Assurez vous durant cette semaine
que vous passez du temps a penser à cette chose importante, pensez combien la fierté vous
empêche de faire les bonnes choses.
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Suivre l'Homme Bon :

Cette semaine nous vous demandons de finir chaque jour en passant du temps sur vous.
Pendant ce moment réfléchissez à ces deux questions :
• Quelles opportunités ai-je eu d'être humble aujourd'hui ?
• Comment pourrai-je faire mieux demain ?

Partir de Zéro :

Cette fois nous vous invitons à partir de zéro avec votre famille. Parfois il est plus difficile
d'abandonner sa fierté avec sa famille qu'avec quelqu'un d'autre. Suivre l'Homme Bon n'est
pas facile souvent vous devrez être humble et montrer une attitude de serviteur même
lorsque vous saurez avoir raison. Si vous demander pardon à votre sœur, votre frère ou vos
parents soyez courageux et faites le premier pas.
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MISSION DE LA SEMAINE

Regarder les épisodes 6 et 7 de File Zéro

2. Découvrons l'histoire

Dans ces épisodes, Ombre et Ergo se battent contre les espions et Ombre est blessée. Tout
semble perdu quand il découvre que l'Homme Bon a été tué. Ils recherchent un lieu pour se
cacher. Ghora suggère de se rendre au tombeau du Maître. Là il rencontre Lumière un ami
d'Ombre , un messager, qui leur dit que l'Homme Bon est vivant qu'il est la clé pour défaire
le système.

3. Un second regard

Nous vous avons dit lors de la première session que l'histoire du fichier zéro était plus
vrai qu'elle n'apparaissait. Nous aussi vivons dans un monde contrôlé par un système. Notre
"système" n'a pas de nom particulier, mais il nous affecte comme celui que les Hackers
subissent. A ce moment nous vous avions demandé de faire un test pour voir a quel point
vous étiez influencé par le système dans votre vie de tout les jours.
Mais il y a un espoir, et c'est ce qu'essaye de vous montrer L'Homme Bon. Jésus a vaincu
la mort et à travers cette action il a commencé a racheter tout les effets du système; a
supprimer les distorsions qui déformaient votre propre image et l'estime de vous même, à
rétablir les relations avec ceux que vous aimez et à bâtir une relation personnel avec Lui.
Nous avons commencé avec un test et nous finirons avec un test. Cette fois il vous aidera à
réaliser combien Jésus rachète ce que le système a détruit. Notez les phrases qui reflètent
ce que vous avez ressenti au moins une fois.
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1. Commençons par le commencement.

Jésus élimine les distorsions de votre propre image et votre estime personnelle :
• J'ai confiance dans ce que je suis et ce que je peux faire.
• Bien que je ne veuille pas négliger ma santé, je suis content de mon apparence
physique et je ne souhaite pas ressembler à quelqu'un d'autre.
• J'ai accepté ma personnalité et suis content de grandir comme personne.
• Je suis capable de me pardonner.
• J'ai appris beaucoup de chose sur moi et je veux devenir une personne meilleure.
Jésus rétabli les relations avec ceux que j'aime le plus :
• J'ai pu pardonné quelqu'un qui m'avait blessé.
• J'a pu demandé pardon à quelqu'un que j'avais blessé.
• J'ai rejeté la fierté agit humblement avec quelqu'un que j'aime.
• J'ai été blessé mais j'ai pu surmonter ma blessure.
• Je peux accepter des opinions différentes des miennes.
• J'ai été capable de faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre même si cela
signifiait un sacrifice de ma part.
• J'ai tenu parole et été entièrement sincère avec les gens que j'aime le plus.
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TEST

Vous avez probablement coché plusieurs de ces affirmations et cela vous montre que
vous ressentez la rédemption offerte par Jésus. Appréciez l'expérience de suivre l'Homme
Bon et n'oubliez pas qu'il vous appelle à le rejoindre pour la rédemption du monde.

4. T.F.Z.

Voilà l'opportunité de travailler avec l'Homme Bon pour sauver d'autres vies.
Ouvrez vos yeux et vous trouverez beaucoup d'occasions de l'aider et de faire partie de ses
troupes pour défaire le travail du système.
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Jésus construit la relation qu'il m'invite à avoir avec lui :
• Parfois il est facile de parler avec Jésus comme je le fais avec mes amis.
• J'ai expérimenté la rémission and je suis convaincu que Jésus m'aime tel que je suis.
• Je suis libre de vivre pleinement et je n'en ressent pas de culpabilité. Je suis certain
d'avoir pris la meilleure décision de ma vie et je l'ai prise en me basant sur le mode de
vie que jésus suggère.

Penser différemment :
Les règles de la société vous disent que plus vous vous occupez de vous, mieux c'est.
Suivre l'Homme Bon c'est exactement le contraire. Ouvrez vos yeux aux besoins des autres
et vous trouverez le vrai sens de la vie. Avant que vous ne quittiez votre maison chaque
matin, cette semaine, demandez a l'Homme Bon d'ouvrir vos yeux aux besoins des gens que
vous rencontrerez durant la journée.
Suivre l'Homme Bon :
Cette semaine nous vous demandons de faire quelque chose d'extraordinaire, partager
le Fichier Zéro avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a besoin de connaître l'Homme Bon.
Vous pouvez partager le lien pour le regarder en ligne, ou, vous pouvez leur proposer de
vous réunir chaque semaine pour utiliser ce matériel.
Partir de Zéro :
Avez vous été blessé et incapable de soigner de cette blessure ? Le premier pas de cette
guérison est de pardonner, c'est également le plus difficile et cela peut prendre du temps.
Ce n'est pas une affaire de sentiment, vous n'avez pas besoin d'apprécier la personne qui
vous a blessé, c'est une affaire de volonté, c'est une décision, pas un sentiment. Plus tôt vous
prendrez la décision de pardonner, plus tôt vous commencerez à guérir.
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