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PARDONNER
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PA RO L E D E V I E

«... Je ne te dis pas sept
fois, m ais bien
soixante dix sept fois
sept fois»
Mt 18,22
Selon un commentaire de Chiara Lubich
adapté par les Centres Gen3

En point de mire ...
C'est par ces mots-là que Jésus
répond à Pierre. Ce dernier, après
avoir entendu de belles paroles de
Jésus lui demande: "Seigneur
combien de fois je devrais
pardonner à mon frère, s'il me
fait du tort? Jusqu'à 7 fois?".
« Non! répond-t-il, je ne te dis pas
sept fois mais jusqu'à soixante dix
sept fois sept fois ».
Avec ces mots Jésus veut signifier
que pour lui le pardon est sans
limites: il est nécessaire de

toujours pardonner.

Le pardon c'est accueillir
not re frère ou soeur comm e
il ou elle est , malgré ce qui
nous a ét é fait … comme
Dieu nous accueille nousmêmes avec nos défaut s.
Le pardon consiste à proposer
à celui qui t'a fait du tort ou du
mal, la possibilité d'une
nouvelle relation avec toi,
la possibilit é donc pour lui
comme pour t oi de
recommencer à vivre, d'avoir
un avenir dans lequel le mal
n'a plus le dernier mot .
Comment peut -on faire alors
pour vivre cet t e Parole ?

On dira: "M ais c'est dif f icile".
Bien entendu. Mais c'est là la
beauté du christianisme.
Ce n'est pas pour rien que nous
nous mettons dans les pas de
Jésus, qui, se trouvant en croix, a
demandé le pardon pour tous
ceux qui l'avaient mis à mort,
Puis Il est réssuscité.
N'ayons pas peur! Engageonsnous dans cet t e vie. Elle nous
assure une paix jamais
expériment ée et nous procure
une joie encore inconnue.

«Pardonner
c'est accueillir
l'autre tel qu'il
est »

Du
j e r an t
t o v a i s ce
q u u t es n o t em o i s
,
su e j 'ai l es f r
p a vo o i s
r do u lu
nn
er o u

Comment ar r iver

Pardonner, ce n'est pas
oublier; ce n'est pas être
lâche; le pardon ne consiste
pas à approuver ce qui fait
mal ou ce qui est mal; ce
n'est pas être indifférent.

u i e st
Voil à ce q
ar ri v é à …

D av
( I t a liid
e)

Un jour, à l'école, un camarade est venu
vers moi et me dit qu'un jeune voulait
ma peau ...
J'ai été très surpris parce que je ne savais
rien de ses motifs. J'ai tenté de ne plus y
penser. Rentrant chez moi en métro, je me
suis rendu compte que ce jeune qui m'en
voulait était assis en face de moi. En me
voyant il s'est approché de moi et m'a
donné un violent coup de poing. En moi je
ressentais de la colère ne serait-ce que
pour ce simple motif qu'il m'avait brutalisé
sans aucun motif. La tentation de lui rendre
les coups était très forte. En même temps
mes amis s'étaient regroupés et me
regardaient comme s'ils voulaient me dire:
"Vas-y! Fais-lui voir que tu n'as pas
peur de lui". Le moment était critique,
parce que si moi-même je ne réagissais
pas mes camarades se moqueraient de
moi et ce jeune en profiterait pour continuer
à « faire la personne importante ». Ce fut
alors que j'ai pensé que cela pouvait être
l'occasion de vivre jusqu'au bout la parole
de vie, certain que le pardon n'était pas du
tout équivalent à de la soumission. Si bien,
qu'alors tous s'attendaient à ce que je lui
rende les coups, avec calme je me suis
assis en face de lui et de tout mon coeur
j'ai dis: « je te pardonne! ». Pour ce jeune
cela a été une douche froide, parce lui
aussi s'attendait à une réaction violente.
En sortant du métro, un de mes amis m'a
posé des questions sur mon comportement
si bien que je lui ai expliqué la Parole de
vie sur le pardon. « L'Evangile – je lui dis
– c'est plus fort et plus efficace que
n'importe quelle giffle qu'on reçoit ! »
Envoie ton expérience sur le Forum de:

www.teens4unity.net
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