Le pardon

« …Dieu sait tout ce qui nous concerne. Il connait nos besoins, nos
détresses, nos souffrances. Il veut tout ce qui est pour notre bien,
parce qu’Il est Père, le meilleur des pères. »
Projet de Vie p.10
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Echos et événements passés ou actuels de la Congrégation
Pardon… Pardonner !
Peu de mots sont à la fois aussi chargés que celui-ci et aussi mal définis. Voilà
qui rend sa pratique d’autant plus difficile. Le pardon est pourtant si
nécessaire à notre épanouissement personnel et collectif. (Olivier Clerc)
• Qu’est-ce que le pardon signifie pour moi en tant que personne ? en tant
que communauté humaine ?
• Quand pardonner ? Quels sont les événements, les circonstances qui me
font entrer dans une démarche de pardon ?
• Pardonner est-ce oublier ?
• Pardonner, serait-ce une faiblesse ? Est-ce se libérer ? est-ce une force ?
• Pour pardonner, faut-il que l’offenseur reconnaisse sa faute ?


• Est-ce que je crois au pardon de Dieu ?
• Qu’est-ce qu’il implique pour mon comportement ?
• Quel sens est-ce que je donne au sacrement de la Réconciliation ?
• Ai-je déjà personnellement ressenti les bienfaits d’une démarche de
pardon ?
« Seul celui qui se sent pardonné, peut pardonner à son tour.
Je pardonne parce que, auparavant j’ai été pardonné. » Pape François
« Voilà pourquoi nous avons besoin du pardon : nous nous vidons,
et Dieu nous remplit de lui-même. » Mère Térésa, 1910-1997

Laissons-nous éclairer par quelques textes de la Bible
Connaissons-nous des passages de la Bible qui nous parlent du pardon ?
Quelques textes répertoriés, entre beaucoup d’autres
• Va d’abord te réconcilier avec ton frère Mt 5, 23-26
• Le pardon entre frères et la parabole du débiteur impitoyable Mt 18, 21-35

• La femme adultère Jean 8, 1-11
• La parabole du fils retrouvé Luc 15, 11-32
• Pardonnez et vous serez pardonnés Luc 6, 36-38


• Comment recevons-nous ces paroles, ces textes ? Comment résonnentils en moi ? en nous ?
• Qu’est-ce qui nous surprend, nous étonne, nous plaît dans ces passages ?
• Quel visage de Dieu, de Jésus, nous est révélé ?
• D’après ces passages peut-on être chrétien sans pardonner ou demander
pardon ?
• Qu’est-ce qui peut nous aider à vivre la dimension du pardon dans nos
vies ?
« L’homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu’il y a une
vérité plus grande que lui » Pape Jean Paul II
« Le pardon est un choix que tu fais, un cadeau que tu donnes à quelqu’un
même s’il ne le mérite pas. Cela ne coûte rien, mais tu te sens riche une fois
que tu l’as donné »

Prière
Accorder son pardon
Père, rien n’est aussi difficile
que d’offrir un vrai pardon,
surtout à ceux et celles qui nous sont proches
et nous ont réellement fait souffrir.
Comme il est difficile ce pardon-là !
Chaque jour retentit l’appel à pardonner.
Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête ;
« Est-ce bien à moi de commencer ? »
« Est-ce bien la peine ? »
« Non, je ne peux pas maintenant, demain peut-être... »
Il nous en coûte de pardonner. Est-ce même possible ?
Père, nous le savons, la réconciliation et le pardon
ne peuvent venir que de Toi.
Alors, accorde-nous la grâce du pardon,
la force de nous réconcilier
avec ceux qui sont sous notre toit,
avec ceux qui sont loin :
le conjoint qui est parti,
l’enfant qui a brisé les attaches.
Fais-nous aimer nos ennemis.
Ne permets pas que le soleil se couche
sur une rancune ou une colère en nos cœurs.
Fais-nous la grâce du premier pas
et nous Te ressemblerons.

Et donne-moi la force de pardonner
Toi, Seigneur, tu m’invites à pardonner
sans cesse
Chaque jour, de nombreux événements,
de petits et de gros conflits,
de minuscules et d’énormes
malentendus me lancent un appel,
Mais je n’en ai pas envie, Seigneur,
parce que j’ai l’impression de toujours
plier quand je pardonne.
J’ai l’impression d’être le plus faible,
celui qui n’a pas assez de colonne
vertébrale
Puis je me souviens de Toi sur la croix.
Il t’en fallait du courage et de l’amour
pour dire : « Père, pardonne-leur, ils ne
savent pas ce qu’ils font »
Donne-moi la force de pardonner sans
cesse.
Car je sais, en regardant ta vie et ta
mort, que ce n’est pas de la faiblesse de
ne jamais refuser son pardon.
C’est de la force, c’est la force de
l’amour !
Cardinal Godfried Danneels

Le courage du pardon Ali Amin
Seigneur, ne me laisse pas devenir victime de l’orgueil, quand je réussis, ou de la
déception quand j’échoue.
Seigneur, apprends-moi qu’être prêt à pardonner est l’une des plus grandes marques de
la force et que le désir de vengeance est l’une des manifestations de la faiblesse.
Seigneur, si j’ai blessé mon prochain, donne-moi la force de m’excuser ; si les gens m’ont
fait du tort, donne-moi le courage du pardon.
Seigneur, si je t’oublie, ne m’oublie pas.

