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L'impossible pardon 

 

Qui d'entre nous n'as pas exprimé une fois cette impuissance, ce mal être : « Je n'arrive pas à 

pardonner ! » 

Voici Jésus au milieu de sa communauté ;  

« 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 ? »  

En réponse à Pierre Le Christ pousse à l'extrême la logique de son amour : 

Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. » 

Reconnaissons-le pour nous, tout commence dans ce premier pardon que le Seigneur est venu nous 

donner du haut de sa croix avec le prix de sa propre vie.  

Seigneur, me voici pauvre devant toi ! 

Avec le psalmiste je puis te prier : 

Rappelle-toi l'amitié, la tendresse que tu m'as montrées depuis toujours. 

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse 

Je sais par expérience que seul le coeur de Dieu, le coeur du Père plus grand que mon propre coeur 

est capable de me rendre la vie, par la transfusion du sang de Jésus. 

Ne sommes-nous pas les enfants de la tendresse du Père! Puisse le don de Sa miséricorde rejaillir en 

pardon humain dans nos relations avec les uns et les autres. 

Tant que nous nous crispons dans le refus de tendre la main, de faire le premier pas de la 

réconciliation, nous retardons la fraternité en Christ.  

« Oh ! Pardonne-nous, Père. Et à ceux qui nous offensent nous pardonnons ». 

Alors nous progresserons ensemble: en famille, en paroisse, en communauté, en rassemblement, 

dans cette prière que Jésus nous donne : 

Heureux de pouvoir pardonner, libérer, relever, ressusciter,– frères ou soeurs en humanité. 

Quand cette impossible miséricorde sera devenue notre fête quotidienne, notre terre deviendra 

alors pas à pas, Royaume de Dieu. 
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