
On s’excuse volontiers, on demande par-
don aisément : on est beaucoup plus 
réticent à pardonner. La vie quotidienne 
fourmille de situations dans lesquelles 

nous nous sentons blessés, manipulés ; dans les-
quelles nous nous sentons méprisés, lésés. Alors 
nous avons le choix de pardonner ou d’entrete-
nir en nous un sentiment de révolte. Pardonner à 
l’autre qui a pris notre place dans la file d’attente, 
à l’automobiliste qui dépasse sans prudence, au 
conjoint qui s’est montré indifférent, au frère qui 
nous a spoliés, à l’ami qui nous a trahis… Et si, 
chaque soir, on s’habituait à pratiquer le pardon 
pour tous les petits manquements dont on a été 
victime dans la journée ? On s’allégerait ainsi en 
évacuant les envies de revanche, en annulant les 
points de tension avec nos proches…

Car si on cultive en soi le sentiment d’injustice, 
si on se complaît dans la position de victime, on 
se soumet au ressentiment, à la rancœur. On se 
condamne à ruminer sa vengeance. On s’empoi-
sonne l’âme. Pardonner à ceux qui nous ont bles-
sés, est loin d’être une faiblesse. Le pardon c’est 
un baume au cœur, il nous libère de l’étau de la 
haine ; il nous guérit de nos blessures émotion-
nelles. Il nous pousse à mettre en œuvre une 
forme d’oubli, à ne plus revenir sur l’offense pour 
cicatriser.
Pardonner c’est un pouvoir qui est en nous et dont 
nous pouvons décider seul. Ce n’est pas seulement 
un cadeau qu’on fait à l’autre mais un cadeau 
qu’on se fait à soi-même.
Pardonner c’est s’offrir la paix intérieure.

Marie-Françoise

Comme nous pardonnons
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Agenda
 Samedi 4 avril : messe des Rameaux 
à 18h à Ancerville 
 Dimanche 5 avril : à 10h30 à 
Dammarie-sur-Saulx
 Mardi 7 avril : messe chrismale à 
18h30 en la cathédrale de Verdun
 Samedi 11 avril : vigile pascale 21h  
à Morley ; baptêmes d’Erine et Léane
 Dimanche 12 avril : messe de Pâques 
à 10h30 à Saudrupt
 Du 16 au 19 avril : école de prière 
pour tous, de 0 à 99 ans à Benoîte-Vaux
 Dimanche 19 avril : sacrement  
des malades à 10h30 à Juvigny
 Jeudi 21 mai : premières communions  
et professions de foi à 10h30 à 
Montplonne
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Il n’est pas si facile de pardonner, et pourtant…
Il est toujours plus aisé de voir le tort des autres et de penser que la démarche doit venir d’eux.

Jésus connaît bien notre tendance 
à être bien plus durs avec nos 
frères qu’avec nous-mêmes et 

nous renvoie à notre conscience par 
ces conseils : « Celui d’entre vous qui 
est sans péché, qu’il soit le premier à 
lui jeter une pierre » (Jn 8, 7) ou bien 
encore « Enlève d’abord la poutre de 
ton œil ; alors tu verras clair pour 
enlever la paille qui est dans l’œil de 
ton frère » (Mt 7, 5). Ne nous dit-il pas 
aussi dans la prière du Notre Père : 
« Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés » ? Il nous apprend ainsi à 
ne pas attendre mais à être à l’initiative 
du pardon. 
La réconciliation est même pour lui 
une urgence, essentielle pour tout 
chrétien. « Lorsque tu vas présen-
ter ton offrande sur l’autel, si, là, tu 
te souviens que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse ton offrande 
là, devant l’autel, va d’abord te récon-
cilier avec ton frère, et ensuite viens 
présenter ton offrande » (Mt 5, 23-24). 
Mépriser nos frères, membres du 
Corps, revient à communier au corps 
du Christ de manière hypocrite. Il n’est 
pas dit : « Attends que ton frère vienne 
à toi » mais « Va d’abord ! » 

L’expression de l’amour infini  
et inconditionnel de Dieu

Et l’Évangile nous emmène encore 
plus loin. Quand Pierre demande à 
Jésus : « Seigneur, lorsque mon frère 
commettra des fautes contre moi, 
combien de fois dois-je lui pardonner ? 
Jusqu’à sept fois ? Jésus lui répondit : 
Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais 
jusqu’à soixante-dix fois sept fois » (Mt 
18, 21-22). Comme Dieu, notre Père, 
nous ne devons jamais nous lasser de 
pardonner. 

Dans la parabole du Fils prodigue, on 
découvre la patience sans limite du 
Père qui, lorsque son fils, de retour, 
se pointe à l’horizon, se met à courir 
à son cou, fou de joie, le couvrant de 
baisers. Voici une bien belle image du 
sacrement de réconciliation, souvent 
boudé par bon nombre de chrétiens, 
qui n’est pas tant faire le listing de ses 
péchés en attendant, tête baissée que 
Dieu nous sermonne. Au contraire, si 
ce sacrement demande de l’humilité, il 
est avant tout l’expression de l’amour 
infini et inconditionnel de Dieu qui se 
réjouit de notre retour. Cet amour de 
Dieu s’exprime par des paroles com-
patissantes, miséricordieuses de Dieu 
(par l’intermédiaire du prêtre) qui ren-
forcent, allègent et aident à repartir 
d’un bon pied.

Faisons un premier pas

Jésus nous aide à franchir une étape de 
plus encore : « Moi, je vous dis : aimez 

vos ennemis, et priez pour ceux qui 
vous persécutent, afin d’être vraiment 
les fils de votre Père qui est aux cieux » 
(Mt 5, 44). Le pardon demande certes 
du temps, celui de la maturation de 
notre cœur qui se laisse habiter petit 
à petit, dans la foi, par la douceur, la 
bienveillance, l’amour, l’Esprit de 
Dieu qui nous façonne et nous rend à 
son image, empli de miséricorde.
Si malgré cela, c’est encore diffi-
cile, alors faisons un premier pas en 
confiant au Seigneur ceux qui nous 
offensent. Prions pour eux en leur 
voulant au moins du bien et en deman-
dant qu’ils progressent. Lui saura les 
accueillir, les regarder avec compas-
sion et vous aidera sur votre chemin.

Anne

Confession auprès d’un prêtre.

«Lorsque mon frère 
commettra des fautes 

contre moi, combien de 
fois dois-je lui pardonner ?»
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Les réponses aux jeux sont données dans Entre Frères d’avril 2020.

Le pardon
En vous aidant des définitions de la colonne de droite, complétez la grille en ajoutant chaque fois une lettre  
à celles qui composent le mot qui précède.

Première lettre de notre alphabet.

       Dieu du soleil chez les Égyptiens.

              Unité de surface pour les terrains.

                     Qui n’est pas commun.

                            Raconte.

                                   Décorera, embellira.

                                          Recommandera comme ce qu’il y a de meilleur.

                                                 Fera réponse.

                                                        Considérer sans sévérité.

                                                               Renoncera à punir une faute.

Sorry !

En utilisant les lettres de chaque bulle, écrivez des synonymes de « pardon »

PONDRA
Pardon

MITAINES
_________

O ABLUTIONS
__________

R INDOMPTEE
____________

GARCE
______

IO MERCREDIS
____________

MINORISES
__________

GN DULCINEE
___________
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Chacun de nous a en lui deux loups  
qui se livrent bataille
Lorsqu’on m’a demandé d’écrire un article sur le thème du pardon,  
j'ai accepté avec enthousiasme. Quelle inconscience !

Au moment de rédiger ce texte, 
je mesure toutes mes difficultés 
à pardonner. Moi qui suis 

d’un tempérament assez rancunier, 
comment vais-je faire pour écrire 
sur ce thème ? Aussi je vous propose 
de vivre ensemble l’écriture et la 
lecture de ce texte comme un chemin 
de conversion. Ensemble, dans la 
confiance en l’Esprit saint qui ne 
manquera pas de venir faire son œuvre 
en nous si nous le lui demandons.

Lequel des deux loups gagne ?

Laissons-nous d’abord interpeler par 
l’intitulé de notre bulletin paroissial : 
Entre Frères. Loin d’être une réalité 
idyllique, vivre entre frères est difficile. 
Il nous suffit de lire la Bible pour en 
être convaincus ! Caïn et Abel, Joseph 
et ses frères, Jacob et Esaü… Rivalités, 
jalousies, conflits de pouvoir ou d’héri-
tage… Tout cela nous le connaissons 
en paroisse et en famille ! Cependant, 
que ce constat ne nous décourage pas ! 
Si nous avons des divergences d’opi-
nion, des heurts et des disputes entre 
paroissiens, c’est le signe que la vie 
paroissiale nous tient à cœur et que 
nous y sommes engagés.
Or Jésus nous a dit : « Pardonnez ! » Et 
c’est là que notre vie chrétienne, sou-
vent, vient achopper : pardonner, Sei-
gneur, à cette personne qui m’a fait tant 

de mal ? C’est impossible ! Alors, com-
ment faire pour vivre l’impossible ? 
Je nous propose une piste, justement 
issue de la sagesse amérindienne : un 
vieil Indien explique à son petit-fils que 
chacun de nous a en lui deux loups qui 
se livrent bataille. Le premier repré-
sente la sérénité, l’amour, la compas-
sion et le partage. Le deuxième repré-
sente l’avidité, la haine, l’égoïsme et 
la vengeance. « Lequel des deux loups 
gagne ? » demande l’enfant. « Celui que 
tu nourris », répond le grand-père.
Si nous voulons répondre à l’appel du 
Christ, il nous faut donc d’abord faire 
un choix : choisir de nourrir le loup de 
bonté ! C’est facile à écrire, mais com-
bien ce mouvement en nous est difficile ! 
J’avoue que souvent j’y résiste. Je pré-
fère me laisser aller à la rancœur et res-
sasser telle remarque désobligeante que 
de me tourner vers le Christ : Seigneur, 
je n’ai pas envie de pardonner, mais je 
sais que tu m’aimes, dans cet état de 
rancœur voire de haine où je suis.

« Le pardon est un combat…» 

Laissons le Christ nous regarder, 
accueillons son amour infini pour 
nous. Il regarde en nous nos blessures, 
notre soif d’aimer et d’être aimé. « Tu 
as du prix à mes yeux et je t’aime », 
dit-il à chacun(e). Il nous réconci-
lie avec nous-mêmes et c’est le pre-

mier pas sur le chemin du pardon. 
Regardons le Christ en croix : il est 
venu nous dire tout l’amour du Père. 
Il a été crucifié par ceux qu’il est venu 
aimer. « Père, pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce qu’ils font. » Et moi, je 
voudrais vivre en chrétienne tout en 
étant dispensée de vivre le pardon ! 
« Père, pardonne-leur ! » Jésus ne dit 
pas : « Je leur pardonne », mais : « Père, 
pardonne-leur ! » À notre tour peut-être 
pouvons-nous demander au Père de 
venir pardonner en nous à nos frères.
Je termine en citant le père Guy Les-
canne, curé de Nancy, dont le frère 
religieux a été sauvagement assassiné 
au Cameroun par un jeune qu’il avait 
accueilli et soutenu durant plusieurs 
années : « Le pardon est un combat… un 
combat rude, mais qui rend très heu-
reux… Le pardon ne gomme pas l’of-
fense (de la même façon que la Résur-
rection ne gomme pas la croix) mais 
il la dépasse. En cela, il a un goût de 
Pâques. Il me fait reconnaître qu’il y a 
en moi du plus grand que moi… Le par-
don est vraiment ce dont notre monde 
a besoin, c’est un chemin d’huma-
nité. Le pardon, voilà bien un des plus 
grands mots du vocabulaire de Dieu1 ! »

Bénédicte
1. Interviewé dans La Croix du 18 mars 2018.

Inukshuk inuit (symbole transculturel  
des peuples amérindiens).


