
Écoutons sainte Bernadette

« Ô Jésus, donnez-moi,
je vous prie,
le pain
de l'humilité,
le pain
de l'obéissance,
le pain
de charité... »

à noter

Dimanche 13 mars :
cinquième conférence de Carême
(voir page 5)

témoignage

Dans une famille, deux sœurs vivent
des relations difficiles… L'une d'elles
part travailler dans une autre ville.
L'autre, dès qu'elle en a l'occasion,
va la visiter, et elle est reçue avec
joie... Ces deux sœurs ont dépassé
ce qui les opposait et sont devenues
de grandes amies.

À méditer

« Dans ton amour, pitié pour moi ;
je suis un homme au cœur blessé ;

fais-moi connaître mon péché,
Dieu de ma joie !
Dieu de ma joie !

Dieu plus grand que notre cœur,
Kyrie eleison. »

(G 138)

quatrième semaine de Carême
Du 6 au 12 Mars

Oui au Pardon !

Réflexion

- Le Seigneur m'invite à pardonner… jusqu'à soixante-dix fois sept fois, c'est-
à-dire toujours, comme lui,mais, au fait, pardonner, c'est quoi ? Est-ce oublier
le mal subi ? est-ce possible ? Ou bien, est-ce le dépasser ? ne pas entretenir
de rancune ?
Quels pardons ai-je à donner ?

- Et moi, ne m'est-il jamais arrivé de faire mal ou de faire du mal ? de blesser
quelqu'un d'une façon ou d'une autre ?
Quels pardons ai-je à demander ?

?

MV

L’Évangile

« Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : "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)

Le pape François

« Dans les paraboles, Dieu est toujours présenté comme rempli de
joie, surtout quand il pardonne. [...] Le pardon des offenses devient
l’expression la plus manifeste de l’amour miséricordieux, et pour
nous chrétiens, c’est un impératif auquel nous ne pouvons pas nous
soustraire. Bien souvent, il nous semble difficile de pardonner ! Cependant,
le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre
la paix du cœur. Se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence
et de la vengeance, est la condition nécessaire pour vivre heureux.
Accueillons donc la demande de l’apôtre : “Que le soleil ne se couche
pas sur votre colère” (Ep 4, 26). » (MV 9)
« Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le
courage pour regarder l’avenir avec espérance. » (MV 10)

16 17

- Je peux aussi porter en moi des culpa-
bilités…
Comment puis-je progresser vers le pardon
et la paix intérieure ? avec l'aide de qui ?

- Pardonner, être pardonné, c'est le chemin
de la libération, de la sérénité, de la vérité,
de la joie, du bonheur profond et de la
communion avec Dieu :
ai-je des pardons à accueillir des autres ?
de Dieu par le sacrement de la Réconci-
liation ?

Le Retour du fils prodiguee - Rembrandt


