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Will 16 ans

« Pardonne à ton prochain ses offenses
et alors quand tu prieras, le Seigneur
effacera tes propres fautes »

Il est toujours possible de
pardonner!

Dans une société violente comme celle où
nous vivons, le pardon est un sujet difficile
à aborder et à affronter.
Comment peut-on pardonner à celui qui
a trahi notre confiance au plus profond
de nous-mêmes ?

LA FORCE DU COURAGE

Découpe cette page et plie-la

ON Peut TOUJOURS RECOMMENCER
Nous aussi, nous faisons des erreurs, et à
chaque fois nous voudrions être
pardonnés !
Nous supplions et espérons que nous soit
donnée de façon nouvelle la possibilité de
recommencer, et que l'on ait encore
confiance en nous. Si c'est ainsi pour
nous, ne serait-elle pas possible pour les
autres ? Ne devons-nous pas aimer
notre prochain comme nous-mêmes ?

VAINCRE LE MAL AVEC LE BIEN

Le pardon n'est pas un signe
de faiblesse
Le pardon est un acte de volonté et de
lucidité, donc de liberté, qui consiste à
accueillir le frère comme il est, quelque
soit le mal qu'il a fait, comme Dieu nous
accueille nous mêmes qui sommes
pécheurs et avec nos défauts.

T'arrive-t-il de vivre une expérience de ce genre ?

Le premier geste instinctif est la vengeance,
rendre le mal par le mal. Déchainant une
spirale de haine et d'agressivité. Ou bien
interrompre la relation et entretenir la rancune.
La Parole de Dieu trouve sa place avec
force dans les situations les plus variées
de conflit et propose, sans mâcher les
mots, la solution la plus difficile et
courageuse : celle du pardon.

= Vie

Après la séparation de mes parents,
J'ai commencé à avoir plus de difficultés
avec ma mère et notre relation était changée.
Même si j'habitais la même maison, j'avais
l'impression qu'elle ne me traitait pas comme
son fils, mais comme une personne qu'elle
était contrainte d'élever. Je remarquais que
son comportement était le même avec mon
frère.
Et cela me faisait encore plus souffrir.
Sa manière de se comporter à la maison et
en dehors me rendait triste.
Et j'ai grandi avec en colère envers elle et
sa manière de vivre...
Après une longue période de vie ainsi elle a
décidé de changer, se rendant compte du
temps perdu, mais moi je ne réussissais pas
encore à l'accepter : le mal qu'elle m'avait fait
subir me semblait irrémédiable et c'était
difficile de lui pardonner..
En y réfléchissant un peu plus je me suis
rendu compte que cela me faisait souffrir.
Je me suis dit que le pardon devait partir de
moi et que je devais la voir comme une
personne nouvelle.
Cependant, même si j'en avais conscience, il
m'était difficile de l'aimer. Et un soir lors d'un
entretien personnel avec Jésus, j'ai demandé
que mon amour envers elle soit plus grand
que la haine que j'éprouvais.. Maintenant je
suis en train de lutter pour lui montrer
mon amour au travers de petites actions.
J'ai compris que pour l'aimer je devais la voir
avec des yeux neufs, et que ce qui importait
était le bien qu'elle me manifestait
maintenant. J'ai eu la force de lui pardonner.
Petit à petit je sens que la douleur est en
train de passer et que l'important est de
chercher à se voir nouveaux,
recommençant chaque fois que nous nous
trompons.
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