Vivons ainsi…
La force
du pardon
Flora

Quand mes parents se sont
séparés, il y a trois ans, je
pensais que je ne réussirais
jamais à pardonner à mon
père. Il m'avait profondément
déçue : lui qui était un
modèle pour moi, il avait
préféré une autre famille à la
nôtre. En même temps, je
ressentais en moi une forte
exigence de lui pardonner.
Il y a quelques jours, il m'a
téléphoné: “Ce soir je passe
te prendre et si tu veux, nous
allons dîner ensemble”.
J'étais toute heureuse !

Après l'école je l'ai attendu longtemps, mais aucun signe, il ne
s'est pas manifesté. Puis le téléphone sonne: “Bonsoir, c'est
papa. Si tu veux, demain matin, nous pouvons prendre le
petit déjeuner ensemble, ce soir je ne peux pas venir”.
J'ai raccroché sans même lui dire au-revoir.
Le lendemain dimanche, à l'église, j'ai dit à Jésus toute ma
souffrance et j'ai eu la force de lui pardonner.
A la sortie de l'église, qui je rencontre? Mon père.
Il m'attendait pour le petit déjeuner. Je l'ai aussitôt salué avec
joie.
Il m'a regardée tout surpris, imaginant que je faisais la tête,
comme c'était déjà arrivé d'autres fois.
Mais cette fois-ci, comme j'avais fait le pas de lui pardonner, je
n'avais plus de ressentiment envers lui, et en plus, toute
tristesse avait disparu et je me sentais libre de l'aimer.
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JE M'ENGAGE À :
ÊTRE PRÊT
À PARDONNER
ET Á ME REMETTRE
A AIMER

« Mais Dieu est riche en
miséricorde ; à cause du grand
amour dont il nous a aimés, alors
que nous étions morts à cause de
nos fautes, il nous a donné la vie
avec le Christ. » (Éphésiens 2, 4-5)
Cette phrase de l'apôtre Paul aux
Éphésiens, se réfère à l'Ancien
Testament, lorsque le Seigneur
apparaît à Moïse au mont Sinaï et se
montre comme “miséricordieux”.
Dieu montre l'attention qu'il a pour
chacune de ses créatures. Elle est
semblable à celle d'une maman
pour son enfant : il l'aime, il lui est
proche, le protège, prend soin de
lui.

Dieu se montre aussi “riche en
miséricorde” et « plein d'amour »,
vis-à-vis de chacun de nous. Il est prêt
à nous pardonner, à nous redonner sa
confiance, car, en Jésus, il nous a déjà
donné la plénitude de la vie.
Il n'y a pas de situation de péché, de
souffrance, de solitude, dans laquelle il
n'e soit pas présent, dans laquelle il ne
se mette à nos cotés pour nous
accompagner sur notre chemin. Il nous
donne sa confiance et la possibilité de
nous remettre toujours à aimer.

Je pense au moment où …
j'ai expérimenté et reconnu
l'amour de Dieu pour moi

Si, avec nous, Dieu est riche en
miséricorde et plein d'amour,
nous aussi, nous sommes appelés
à être miséricodieux envers les
autres. S'il aime les personnes
mauvaises, qui sont ses ennemies,
nous aussi ,nous pouvons chercher
à aimer ceux qui ne sont pas
“aimables”, et même nos ennemis.
En vivant ainsi nous pourrons être
des témoins de l'amour de Dieu et
aider tous ceux que nous
rencontrons à découvrir combien
Dieu est riche en miséricorde et
plein d'amour envers eux .

A qui puis-je pardonner
aujourd'hui?
A qui puis-je demander
pardon?

