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BEYONDFORGIVING

Beyond Forgiving documents the true story of Ginn Fourie 
and Letlapa Mphahlele’s journey to bring healing and 
reconciliation to post-Apartheid South Africa. It depicts an 
encounter between two people who both have every reason to 
see themselves as victims. !eir story of tragedy, forgiveness 
and reconciliation brings hope to humanity.

As South Africa emerges from the Apartheid era, Letlapa, a 
black South African Liberation army commander, is consumed 
with anger at his people’s su"ering. He sees himself and his 
people as victims of a war being waged by an overwhelming 
force, and sees no alternative but to respond with all the 
violence at his command.

 In what became known as the Heidelberg Tavern massacre, 
Letlapa orders an indiscriminate gun attack in reprisal for the 
killing of black teenagers by state security forces. One victim is 
Lyndi, the beloved daughter of Ginn, a white South African.

Ginn confronts the perpetrator of her daughter’s death. To her 
surprise, she #nds that he accepts responsibility and is willing 
to engage with her. She tells him that she forgives him. Moved 
by the generosity of Ginn’s statement, Letlapa invites her to 
accompany him to his village. In front of the villagers, Ginn 
is moved to apologise for her people’s responsibility for the 
oppression of Letlapa’s people.
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Letlapa recognises the courage of her action, but states that 
‘conciliation does not happen in a day’ and that the poverty 
and landlessness of his people needs to be corrected before 
conciliation can be thought accomplished.

Letlapa and Ginn together create a foundation in memory of 
Lyndi1 to ‘further conciliation’ in South Africa. In the #lm, 
Ginn describes the process as one of moving ‘from victim to 
wounded healer’.

!is simple narrative does not do justice to the immense 
integrity and courage of these two individuals. Both overcome 
their instinctive reactions in order to try to understand the 
other’s view point; and the process leads both of them to 
stances which would not be acceptable to many in their 
respective communities.

Because Ginn and Letlapa’s story is so powerful and universally 
applicable, this study guide has been prepared to aid viewers, 
teachers and facilitators in leading group re$ection on its 
implications. We have provided some suggested questions 
for group discussion and personal re$ection. We have also 
included some materials such as background about Ginn and 
Letlapa and the situation in South Africa.

We hope you will #nd the #lm and this guide useful.

We #rst met Ginn and Letlapa in 2004 at the Agenda for 
Reconciliation international conference organised by Initiatives 
of Change in Switzerland. We were deeply moved by their story 
and we developed a conviction to make a documentary #lm 
about them.

For Imad, the #lm’s director, it has been a privilege to work 
on this inspiring story because as a Palestinian I can draw a 
parallel between the Apartheid period in South Africa and the 
situation in my country. To see that people who used to be 
completely at odds in extreme positions are able to look back 
and feel how horrible it was, gives me hope that one day in 
Palestine we could see a peaceful coexistence between Israelis 
and Palestinians. 
 
!ere are many con$ict areas in the world where there is deep 
pain on a vast scale. We hope our #lm can make a di"erence 
if people can be inspired to see that forgiveness, healing and 
reconciliation are possible even in the most dire circumstances.

Wherever there is pain, living into the other person’s situation 
through listening and empathizing is key to reaching 
forgiveness and reconciliation. !at is what happened with 
Ginn and Letlapa. We hope that this #lm will stimulate 
thought, touch hearts, and lead to action which restores 
relationships.

Message from the Film Makers

Imad Karam PhD 
Director

Howard Grace 
Executive Producer



6 7

BEYONDFORGIVING

Historical Background

Apartheid2 was a system of racial segregation in South Africa 
enforced by governments between 1948 and1990. Legislation 
classi#ed inhabitants into four ‘racial’ groups, Black, White, 
Coloured and Indian. !e system was designed to maintain 
minority White rule by restricting the rights of the rest of the 
population to di"erent degrees.

!e African National Congress3 (ANC) became the leading 
movement for resistance to these measures, instigating strikes 
and boycotts. Nelson Mandela4, later to become President 
of South Africa, was already prominent among the ANC 
leadership in the 1950s.

In 1959, due to disagreement within the ANC, a group 
formed the Pan Africanist Congress of Azania5 (PAC) with 
the three principles of African nationalism, socialism, and 
continental unity6. Following the Sharpeville massacre in 1960 
both the ANC and PAC established bases in neighbouring 
countries. !e PAC established a military wing, the Azanian 
People’s Liberation Army7 (APLA). Letlapa joined the PAC in 
19788, and eventually became APLA Director of Operations, 
ordering attacks and couriering arms destined for South Africa 
from Zimbabwe to Botswana.

2
3
4
5
6
7
8

By 1980 international opinion had turned against the 
Apartheid regime and in 1985 President PW Botha declared 
a State of Emergency in numerous districts, which was 
subsequently extended to the whole country. !is continued 
until 1990 when Apartheid was abolished.

However, Apartheid did not end overnight, and there were 
incidents such as the shooting of the black teenagers by the 
security forces which gave rise to the reprisal in which Lyndi 
Fourie died. !is caused particular outrage among the white 
South Africans, because the country was moving towards 
democratic elections the following year. In those elections, a 
Government of National Unity was established with the ANC 
in the majority, and Nelson Mandela was elected President.

However vestiges of Apartheid still shape South African 
politics and society, and structural inequalities remain deeply 
entrenched. It is in this post-Apartheid context that Ginn and 
Letlapa’s stories are especially compelling and in which Beyond 
Forgiving is set. 
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The Film Protagonists

Ginn Fourie

On the evening of 30th December 1993, a 
hail of AK-47 gun#re ended Ginn Fourie’s 
daughter’s life and dreams. Lyndi had no time 

to consider why the PAC wanted white people 
to su"er as black people had su"ered under 

Apartheid, even though she had often wept at the 
many injustices that black people had endured. It was a time 
of deep agony for Ginn, her husband and their son.

A couple of years before Lyndi was killed Ginn had given 
thought to her personal mission statement. !is became: “To 
extend God’s grace to each person I meet”. She didn’t realise to 
what extent that decision was going to be tested. But maybe it 
laid the foundation for all that followed.

As a Christian, she says she is deeply moved by the picture 
of God being willing to come to a rebellious planet and 
demonstrate what unconditional love is all about. She felt 
Lyndi was killed by evil men. But her prayer later was inspired 
by Jesus, “Father, forgive them for they know not what they 
do.” She gets very frustrated by the trappings of religiosity. Her 
faith is about the concrete challenges that people encounter.

She posed the question to Letlapa, ‘Do you believe in God?’ 
because she wanted to know how to approach him further. 
He said that he was an atheist yet believed that all humans 
were spiritual beings, which satis#ed her need to know his 
perspective. She soon discovered that for Letlapa saying ‘sorry’ 
was too easy. His committed response is to build bridges 

between communities to bring conciliation. She knows his 
comrades’ bullets killed her daughter, and that terrible pain 
will always be with her. But she has forgiven the man who gave 
the command, who now says, ‘I see that in Lyndi, we have 
killed a comrade.’

Letlapa Mphahlele

Like many other South Africans #ghting against Apartheid, 
Letlapa was prepared to sacri#ce his own life for racial equality. 
At the age of 17, after su"ering humiliation and brutality, 
Letlapa joined the freedom struggle and went into exile. !e 
slaughter in June 1976 of hundreds of black school children, 
who were merely boycotting the imposition of Afrikaans as 
their language of instruction, solidi#ed Letlapa’s commitment 
to overthrowing the ruling National Party government.

Moreover, the oppressive practices of a white nominally 
Christian government disillusioned him, and he became 
an atheist. Yet, even as he fought for his people’s liberation, 
becoming the director of operations of the military wing of 
the Pan Africanist Congress, Letlapa was aware of his need for 
spiritual connection and expression.

Letlapa recalls that when Ginn communicated her forgiveness 
to him for ordering the Heidelberg Tavern massacre in which 
her daughter died, her forgiveness touched something deep 
inside and restored his humanity. For him, it was a spiritual 
experience. Although Letlapa does not believe in a Creator 
God he insightfully notes that ‘Because I’m an A-theist that 
doesn’t make me A-everything else of a spiritual nature.’

Letlapa is very aware that even though South Africa has in one 
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Notes for Group Discussion

!e #lm can be used to encourage individual re$ection and 
to facilitate group discussions on the theme of forgiveness, 
healing and reconciliation - in schools, higher education 
institutions and community workshops. It is important that 
any group discussion should take place in a safe environment 
where the facilitator is aware and sensitive to what might 
emerge.

First, facilitators should view the #lm and consider whether its 
subject matter is suitable for their class or group and endeavour 
to foresee what emotions may be generated in the viewers.

After establishing ground rules for the shared conduct of the 
group such as con#dentiality and active listening, it may be 
helpful if the workshop facilitator asks some general questions 
about forgiveness and justice for participants to consider before 
they watch it. For example:

Is it always best to forgive? Or does it let the perpetrator o! 
the hook?

way gained its freedom, there is a long way to go for its entire 
people to have equal opportunity and economic freedom. 
Forgiving is important. But he says, ‘As long as there is poverty, 
the chances of reconciliation in South Africa are very slim. 
!ose who have su"ered on both sides need to hear each 
other’s stories and work together for a more ful#lling future in 
all aspects of society.’

How do you know when it is right to forgive? 

Participants can be encouraged to record their thoughts on 
these questions prior to watching the #lm. !e facilitator 
may wish to give some words of introduction, drawing on the 
historical background above, and highlight for subsequent 
discussion the key themes of forgiveness, justice, healing, rec-
onciliation, and storytelling.

It can be very helpful to have a couple of minutes of silent re-
$ection immediately after the screening of the #lm - in which 
case it should be signalled in the introduction. Participants 
could be encouraged to write down their thoughts, feelings or 
questions during the silence.

!e following are examples of questions that can focus discus-
sion:

General questions:

What struck you most about the "lm?

Who do you identify with mostly, Ginn or Letlapa? Why?

Who is the perpetrator and who the victim in this story?

Questions about steps in the journey:

Ginn says: ‘I made a conscious and a principled decision to 
give up my justi"able right to revenge.’ Do you think that 
revenge is a justi"able right? Do you think that Ginn was 
right to make that decision?

What factors might Ginn have taken into account before 
deciding whether or not to forgive Letlapa? Were those condi-
tions actually ful"lled? Do you think that he needed to be 
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forgiven? If so, for what?

What was the e!ect on Letlapa when Ginn said she forgave 
him?

At Letlapa’s homecoming, what do you think the assembled 
people were expecting Ginn to say? What did she say? What 
was the e!ect?

What does Letlapa mean when he says, ‘We have not taken 
the exercise of healing to its logical conclusion.’

Wider issues:

Why do you think the "lm is entitled Beyond Forgiving?

What is the role of courage in the story?

Ginn is a Christian and Letlapa is an atheist. Do you see 
any wider signi"cance in Ginn and Letlapa working together 
in common cause?

Is the "lm mainly relevant to South Africans or does it have 
wider signi"cance?

!e facilitator can close the workshop by summarising 
and highlighting the key points and acknowledging all 
contributions as being of equal value and worth. 
A poignant quote/thought/comment may be chosen to end the 
session.
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AU-DELÀ DU PARDON

Au-delà du pardon relate l’histoire véridique de Ginn Fourie et  
Letlapa Mphahlele dans leur cheminement vers la guérison et 
la réconciliation dans l’Afrique du Sud post-apartheid. Le !lm 
décrit la rencontre de deux personnes qui ont chacune de très 
bonnes raisons de se considérer comme victimes. Leur histoire 
où se côtoient tragédie, pardon et réconciliation donne espoir 
pour l’humanité. 

Alors que l’Afrique du Sud émerge de l’apartheid, Letlapa, un 
noir alors commandant de l’armée de libération sud-africaine 
(ANC), est rempli de colère face à la sou"rance de son peuple. 
Il considère que lui-même et son peuple sont des victimes 
d’une guerre engagée par une force adverse énorme, et ne voit 
aucune alternative autre que d’y répondre par la violence dont 
il dispose.

Il en résulte ce qu’on appellera par la suite le « Massacre de la 
taverne Heidelberg », lors duquel Letlapa avait ordonné de tirer 
sans distinction sur les personnes présentes, en représailles pour 
un massacre d’adolescents noirs par les forces de l’état qui avait 
eu lieu auparavant. L’une des victimes de la fusillade est la !lle 
bien-aimée de Ginn, Lyndi, une Sud-Africaine blanche. 

Ginn confronte le meurtrier de sa !lle. Elle est surprise 
de constater qu’il accepte la responsabilité de ce geste et 
qu’il veut bien échanger avec elle. Elle lui dit qu’elle lui 
pardonne. Touché par la générosité de Ginn, Letlapa l’invite 
à l’accompagner dans son village natal. Devant les villageois, 
Ginn se sent interpelée à présenter une demande de pardon 
au nom de son peuple pour la responsabilité de celui-ci dans 
l’oppression du peuple de Letlapa.  
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Tout en reconnaissant le courage de l’action de Ginn, Letlapa 
spéci!e cependant que la « conciliation ne s’atteint pas en 
un jour » et que la pauvreté et l’inaccessibilité aux terres de 
son peuple doivent être résolues a!n que la conciliation soit 
accomplie. 

Letlapa et Ginn créent ensuite ensemble une fondation à la 
mémoire de Lyndi1 a!n de « poursuivre la conciliation » en 
Afrique du Sud. Dans le !lm, Ginn décrit le processus comme 
étant celui de passer d’un état de « victime à celui de blessé 
guérisseur ».

Ce bref récit ne fait pas justice à l’immense intégrité et au 
courage de ces deux personnes. Chacune a dû aller au-delà de 
ses réactions instinctives a!n de tenter de comprendre le point 
de vue de l’autre. Le processus les a ainsi tous deux conduits 
à adopter des positions qui ne font pas l’unanimité dans leurs 
communautés respectives.

Parce que Ginn et Letlapa ont une histoire aussi percutante et 
pouvant s’appliquer universellement, ce guide a été préparé a!n 
d’aider les personnes qui visionneront le !lm, les professeurs 
et les animateurs et animatrices qui discuteront du !lm dans 
divers contextes, a!n de ré"échir à ses implications. Nous 
proposons des questions pour l’animation de discussions de 
groupe et pour la ré"exion personnelle. Nous avons également 
inclus certains éléments pouvant éto#er le contexte de l’histoire 
de Ginn et Letlapa et celle de l’Afrique du Sud.

Nous espérons que ce guide vous sera utile.

C’est en 2004 que nous avons rencontré pour la première fois 
Ginn et Letlapa, à la conférence internationale Agenda pour 
la Réconciliation, organisée par Initiatives et Changement en 
Suisse. Nous avons été profondément touchés par leur histoire 
et nous avons développé la conviction de la raconter dans un 
!lm documentaire.  

Pour Imad, le réalisateur, ce fut un privilège de travailler sur 
cette histoire inspirante. En tant que Palestinien, il peut voir 
un parallèle entre la période de l’apartheid sud-africain et la 
situation dans son pays d’origine. Voir ainsi des gens issus de 
positions opposées à l’extrême et en reconnaître l’horreur, lui 
donne espoir qu’un jour, en Palestine, on pourra aussi voir une 
coexistence paci!que entre les peuples israélien et palestinien. 
 
Dans les nombreuses zones de con"it dans le monde, la 
sou#rance humaine se mesure à une échelle très vaste. Nous 
espérons que notre !lm pourra changer les choses, si les gens 
peuvent s’en inspirer et découvrir que la réconciliation et la 
guérison sont possibles dans les cas les plus di$ciles.

En présence de la sou#rance, la clé dans le cheminement vers 
le pardon et la réconciliation est de se mettre dans la situation 
de l’autre en écoutant et en faisant preuve d’empathie. C’est 
ce qui est arrivé à Ginn et Letlapa. Nous espérons que ce !lm 
stimulera la ré"exion, touchera les coeurs et mènera à des actes 
qui restaureront les relations humaines.

Message des cinéastes

Imad Karam PhD 
Réalisateur

Howard Grace 
Chef de production
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Contexte historique
L’apartheid2 était un système de ségrégation raciale en Afrique 
du Sud, mis en place et appliqué par les gouvernements de 
1948 à 1990. La législation classi!ait les citoyens en quatre 
groupes « raciaux » : Noirs, Blancs, Métis et Indiens. Le 
système était en fait destiné à maintenir la minorité blanche au 
pouvoir en restreignant les droits du reste de la population à 
divers degrés.

L’African National Congress3 (ANC) est devenu le principal 
mouvement de résistance à ces mesures, par les grèves et les 
boycottages. Nelson Mandela4, devenu par la suite président 
de l’Afrique du Sud, était déjà un membre reconnu pour son 
leadership au sein de l’ANC dans les années 1950.

En 1959, suite à un con"it interne à l’ANC, un groupe a 
formé le Pan Africanist Congress of Azania (PAC)5 selon trois 
principes : le nationalisme africain, le socialisme et l’unité 
continentale6. Suite au massacre de Sharpeville en 1960, l’ANC 
ainsi que le PAC ont établi des bases dans des pays avoisinants. 
Le PAC a créé une faction armée, l’Azanian People’s Liberation 
Army (APLA)7. Letlapa s’est joint au PAC en 19788 et, 
plus tard est devenu le directeur des opérations de l’APLA, 
commandant les attaques et faisant passer les armes destinées à 
l’Afrique du Sud du Zimbabwe via le Botswana.

En 1980, l’opinion internationale était défavorable au régime 
de l’apartheid et en 1985, le président PW Botha a déclaré 
l’état d’urgence dans de nombreux districts, puis dans tout le 

2
3
4
5
6
7
8

pays. Cette situation se poursuivit jusqu’en 1990, année de 
l’abolition de l’apartheid.

Le régime ne se termina cependant pas du jour au lendemain, 
et des incidents se produisirent, tel que le massacre de jeunes 
noirs par les forces de l’ordre, qui fut suivi de représailles lors 
desquelles Lyndi Fourie a été tuée. Cet événement a suscité 
une vive colère parmi les Sud-Africains blancs, alors que le pays 
allait avoir des élections démocratiques l’année suivante. Lors 
de ces élections, le gouvernement du National Party fut formé 
avec l’ANC en majorité et Nelson Mandela fut élu président.

Cependant, des vestiges de l’apartheid continuent de façonner  
la politique ainsi que la société sud-africaines et les inégalités 
sociales demeurent profondes. C’est dans ce contexte post-
apartheid que l’histoire de Ginn et Letlapa interpelle particu-
lièrement et que  se situe le !lm Au-delà du pardon. 
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Ginn Fourie

Dans la soirée du 30 décembre 1993, une 
fusillade au AK-47 a brutalement mis !n à 
la vie et aux rêves de la !lle de Ginn Fourie. 
Lyndi n’a pas eu le temps de comprendre 

pourquoi le PAC voulait que les blancs 
sou"rent tout comme les noirs ont sou"ert sous 

l’apartheid, bien qu’elle ait souvent pleuré devant 
les injustices vécues par les noirs. Ce fut un temps d’intense 
sou"rance pour Ginn, son mari et leur !ls.

Quelques années auparavant, Ginn avait ré#échi à son énoncé 
de mission personnelle, pour en venir à celui-ci : « Étendre la 
grâce de Dieu à chaque personne que je rencontre ». Elle ne 
réalisait pas alors l’étendue de ce que cela impliquerait.

Cet énoncé jetait peut-être en réalité les fondations de tout 
ce qui a suivi. En tant que chrétienne, elle dit être touchée 
profondément par l’image d’un Dieu désireux de s’incarner 
sur une terre rebelle a!n de démontrer ce qu’est l’amour 
inconditionnel. Elle croyait que sa !lle avait été tuée par des 
hommes habités par le mal. Ses prières étaient cependant 
inspirées par Jésus : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent 
ce qu’ils font. » Elle ressent beaucoup de frustration face aux 
pièges de la religiosité. Pour elle, la foi se doit de mener à des 
actes concrets dans les dé!s rencontrés dans la vie.

Elle a demandé à Letlapa « Crois-tu en Dieu? », cherchant la 
bonne approche avec lui. Il lui a répondu qu’il était athée, mais 
qu’il croyait que tous les humains étaient des êtres spirituels. 
Elle a bientôt compris que, pour Letlapa, présenter des excuses 
était trop facile et qu’il serait appelé à bâtir des ponts pour la 

Les protagonistes du film réconciliation entre les communautés. Elle sait que les armes de 
ses camarades ont tué sa !lle et que cette douleur terrible sera 
toujours présente, mais elle a pardonné à l’homme qui a donné 
l’ordre et qui dit maintenant « Je vois qu’en tuant Lyndi, nous 
avons tué une camarade. »

Letlapa Mphahlele

Comme plusieurs Sud-Africains luttant contre l’apartheid, 
Letlapa était prêt à payer de sa vie pour l’égalité raciale. À 
17 ans, après avoir sou"ert l’humiliation et la brutalité, 
Letlapa s’est joint à la lutte pour la liberté et s’est exilé. Le 
massacre, en juin 1976, de centaines d’écoliers noirs qui 
boycottaient simplement l’imposition de l’afrikaans comme 
langue d’enseignement, a consolidé l’engagement de Letlapa à 
renverser le gouvernement du National Party, alors au pouvoir.

De plus, les pratiques répressives d’un gouvernement blanc, 
soi-disant chrétien, l’ont désillusionné et il est devenu athée. 
Malgré cela, lorsqu’il se battait pour la libération de son peuple 
et en tant que directeur des opérations de la faction armée 
du PAC, Letlapa était sensible à son besoin de connexion et 
d’expressions spirituelles. 

Letlapa se souvient que, lorsque Ginn  lui a accordé son 
pardon pour sa responsabilité dans le massacre de la Taverne 
Heidelberg dans lequel sa !lle avait été tuée, ce pardon a 
touché quelque chose de profond et a restauré son humanité. 
Pour lui, ce fut une expérience spirituelle. Bien que Letlapa ne 
croit pas en un Dieu créateur, il spéci!e cependant que « d’être 
athée n’équivaut pas à être contre tout ce qui est de nature 
spirituelle. »

Letlapa est très conscient que, si l’Afrique du Sud a dans 
une certaine mesure gagné la liberté, le chemin à parcourir 
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Notes pour discussions en 
groupe

Le !lm peut être utilisé a!n d’encourager les ré"exions 
individuelles et d’animer les discussions en groupe sur les 
thèmes du pardon, de la guérison et de la réconciliation – 
dans les écoles, les établissements d’enseignement supérieur et 
dans les ateliers communautaires. Il est important de s’assurer 
que les communications se fassent dans un contexte où les 
participants se sentent en con!ance et où les animateurs sont 
conscients et sensibles à ce qui pourrait émerger dans les 
conversations.

En premier lieu, il est préférable que les animateurs visionnent 
le !lm avant la présentation a!n d’évaluer si le sujet convient 
au contexte dans lequel ils et elles pensent le présenter. Ces 
personnes doivent également anticiper les types de réactions et 
d’émotions qui peuvent être engendrées chez les participants.

Après avoir établi des règles de base pour guider les échanges, 
comme la con!dentialité et l’écoute active, il peut être utile 
que l’animateur pose des questions générales a!n d’orienter 
la discussion, sur les thèmes du pardon et de la justice, avant 
même le visionnement du documentaire. Par exemple: 

est encore long pour atteindre une réelle égalité des chances 
et l’autonomie économique pour toute la population. Il dit 
cependant que ceux qui ont sou#ert, de chaque côté, ont 
besoin d’entendre les histoires les uns des autres a!n de bâtir 
une société meilleure sur tous les plans. 

Pardonner est-il toujours la meilleure chose à faire? Cela 
déresponsabilise-t-il la personne ayant causé la blessure?

Comment discerner le bon moment pour pardonner?

Les participants peuvent être encouragés à noter ou à 
enregistrer leurs questions avant de visionner le !lm. La 
personne  assurant l’animation peut faire une introduction en 
faisant  appel au contexte historique présenté plus haut, tout en 
mettant en lumière les thèmes du pardon, de la justice, de la 
réconciliation et de l’importance des récits de vie.

Il peut être très utile de prendre quelques minutes de ré"exion 
silencieuse immédiatement après le !lm. Dans ce cas, il est 
suggéré de l’annoncer dans la présentation. Les participants 
peuvent être encouragés à noter leurs pensées, leurs émotions 
ou leurs questions lors de ce moment de silence. 

Voici quelques exemples de questions qui peuvent guider la 
discussion :

Questions générales:

Qu’est-ce qui vous a le plus frappé dans le !lm?

Vous identi!ez-vous davantage à Ginn ou à Letlapa? 
Pourquoi?

Qui est le bourreau et qui est la victime dans cette histoire? 

Questions sur les étapes du cheminement:

Ginn dit : « J’ai pris une décision en toute conscience et 
en suivant mes principes, celle de renoncer à mon droit 
justi!able à la vengeance. » Trouvez-vous que la vengeance 
est un droit justi!able? Pensez-vous que Ginn avait raison de 
prendre cette décision? 

Quels sont les facteurs dont aurait pu tenir compte Ginn 
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avant de décider d’accorder son pardon ou non à Letlapa? 
Ces conditions étaient-elles remplies? Avait-il besoin de rece-
voir ce pardon? Pourquoi? 

Quel fut l’e!et du pardon de Ginn sur Letlapa? 

Lors du retour de Letlapa dans son village, que pensez-vous 
que les villageois s’attendaient à entendre de la part de Ginn? 
Qu’a-t-elle dit? Quel a été l’e!et de ses paroles? 

Que veut dire Letlapa lorsqu’il dit : « Nous n’avons pas mené 
l’exercice de la guérison jusqu’à sa conclusion logique »?

Problématiques plus larges :

Pourquoi pensez-vous que le "lm est intitulé Au-delà du 
pardon?

Quel est le rôle du courage dans cette histoire? 

Ginn est chrétienne et Letlapa est athée. Voyez-vous une 
signi"cation plus large dans le travail qu’accomplissent 
ensemble Ginn et Letlapa pour une cause commune?

Le "lm est-il principalement adapté au contexte sud-africain 
ou peut-il inspirer plus largement? 

L’animateur peut clore l’atelier en résumant et en soulignant les 
points clés, ainsi qu’en remerciant chacun des participants pour 
leur contribution, mentionnant qu’elles sont égales en valeur. 
Une citation ou une pensée inspirante peut être choisie pour 
terminer l’activité.


