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Bonjour à toutes et à tous. Aujourd’hui Dieu me donne rendez-vous, au cœur de mes 
relations humaines.  Aujourd’hui la Parole de Dieu nous interpelle sur des obstacles 
qui peuvent altérer notre relation aux autres et nous empêcher de grandir dans la vie. 
Dieu  a mis dans nos cœurs le désir de devenir des êtres d’amour, mais nous 
oublions parfois que c’est aussi une révélation, l’accueil d’un don,  un apprentissage 
et un parcours du combattant !  

En effet, tous les jours je blesse les autres et je suis blessé par les autres. Même 
parfois lors d’événements tragiques, mon cœur saigne, la plaie peut se révéler 
profonde et parfois mortelle. Mon cœur se serre, la colère monte, je sens un nœud à 
ma gorge, bafoué dans mon intégrité physique, morale et  spirituelle, tout mon être 
se cabre. Un sentiment de haine peut surgir accompagné d’idées de violence et  de 
vengeance.  

Confronté à mon éducation, à ces interdits mal compris, je peux enfouir ces 
sentiments, les cacher, les refouler. Un jour ou l’autre ils reviendront parasiter ma vie 
de relation. Je n’ai pas de prise sur mes émotions, elles sont le signe de mes 
tensions intérieures.   Par contre je suis responsable de ce que j’en fais. En effet, je 
peux aussi passer  à l’acte  pour diminuer ce mal être qui s’est installé chez moi, 
dans ma maison intérieure. « C’est bien fait ! » Un soulagement temporaire et même  
parfois une certaine jubilation,  peuvent me donner l’impression d’avoir résolu mes 
tensions. Je peux aussi faire  l’expérience d’un sentiment de remords ou  d’un 
sentiment de culpabilité flou qui m’enfoncent un peu plus dans la désolation.  

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur écoute mon appel ! ... Près 
de toi se trouve le pardon. Crie avec moi  le psalmiste. En toi la lumière de  vérité 
sur moi-même, En toi la force de se dire et de dire à l’autre. En toi la force de 
pardonner à l’autre et à moi-même,  en toi l’amour des ennemis, en toi la guérison du 
cœur et la vie qui rejaillit comme une source féconde, Viens Seigneur, viens habiter 
ma terre si meurtrie,  en toi le sacrement du pardon, don gratuit de ta miséricorde.  

Oui, je  peux alors  vivre un vrai repentir, une vraie culpabilité qui m’ouvre au désir, à 
l’intention de pardonner. Je peux alors  faire mémoire du passé, le bien comme le 
mauvais, essayer de comprendre le comment et parfois le pourquoi. Pardonner ne 
veut pas dire oublier, mais redonner une chance à la relation. Prendre une autre 
direction en m’ouvrant à la vie.  Pacifier mon  être pour repartir d’un bon pied dans le 
donner/recevoir, me libérer de ces chaînes qui me liaient à l’autre dans une relation 



aliénante et destructrice. Reconstruire quelque chose de nouveau. Donner au-delà 
de l’offense Être plus enraciné dans mon humanité et ouvert à ceux qui en passent 
par là.  

J’aime à regarder dans la nature ces arbres qui ont reçu la foudre. Ils sont fendus par 
le milieu, calcinés, meurtris, mais de chaque côté la sève continue de passer, les 
branches fleurissent, la vie continue et produit du fruit, un bon fruit. Je peux alors 
m’asseoir à l’ombre de ses branchages.  

"Je suis venu pour la vie et la vie en abondance" a dit un certain Jésus. . . Dieu me 
donne rendez-vous rue du pardon.  
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