
QUATRIEME RENCONTRE : LE PARDON APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 

« - Pourquoi ne leur demandes-tu pas pardon, tout 
simplement ? 

- Tout simplement ? dit-elle perplexe en fronçant les 
sourcils. Tu en as de bonnes, toi. Tu crois que c’est 
facile, peut-être ? … » 

(TANAEL et le livre de vie, Chapitre VII)

I.   Cinq questions pour réfléchir

1.  Le pardon est-il facile à donner ?

2.  Pour pardonner vraiment, faut-il oublier ?

3.  Mon coeur est-il capable de pardonner?

4.  Pardonner, n’est-ce pas  capituler devant le mal?

5.  Pour savoir pardonner, faut-il d’abord être pardonné ?

EST-IL POSSIBLE DE PARDONNER ?
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“Seul l’homme réconcilié avec Dieu peut se réconcilier et être en harmonie 
avec lui-même, et seul l’homme réconcilié avec Dieu et avec lui-même peut 
faire oeuvre de paix autour de lui et la propager à travers le monde entier.” 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Benoît XVI

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)

CEC # 2840 : Or, et c’est redoutable, ce 
flot de miséricorde ne peut pénétrer 
notre cœur tant que nous n’avons pas 
pardonné à ceux qui nous ont offensés. 
L’Amour, comme le Corps du Christ, est 
indivisible : nous ne pouvons pas aimer 
le Dieu que nous ne voyons pas si nous 
n’aimons pas le frère, la sœur, que nous 
voyons (cf. 1 Jn 4, 20). Dans le refus de 
pardonner à nos frères et sœurs, notre 
cœur se referme, sa dureté le rend 
imperméable à l’amour miséricordieux 
du Père  ; dans la confession de notre 
péché, notre cœur est ouvert à sa 
grâce.


CEC # 2843 : Ainsi prennent vie les 
paroles du Seigneur sur le pardon, cet 
Amour qui aime jusqu’à l’extrême de 
l’amour (cf. Jn 13, 1). La parabole du 
serviteur impitoyable, qui couronne 
l’enseignement du Seigneur sur la 
communion ecclésiale (cf. Mt 18, 
23-35), s’achève sur cette parole  : 
" C’est ainsi que vous traitera mon Père 
céleste, si chacun de vous ne pardonne 
pas à son frère du fond du cœur  ". 
C’est là, en effet, " au fond du cœur  " 
que tout se noue et se dénoue. Il n’est 
pas en notre pouvoir de ne plus sentir 
et d’oublier l’offense ; mais le cœur qui 
s’offre à l’Esprit Saint retourne la 
blessure en compassion et purifie la 
mémoire en transformant l’offense en 
intercession.
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V. Prière
Prière pour demander pardon 

Mon Dieu, pardon, pardon, 
pardon de ma tiédeur, 
pardon de ma lâcheté, 
pardon de ma dissipation, 
pardon de mon orgueil, 
pardon de mon attachement à ma 
volonté propre, 
pardon de ma faiblesse et de mon 
inconstance, 
pardon du désordre de mes pensées, 
pardon de me souvenir si peu, parfois, 
que je suis en votre Présence. 

Pardon, Pardon, 
pardon de toutes mes fautes, 
de toutes les fautes de ma vie, 

et surtout de 
celles que j'ai 
commises 
depuis le 
commencement 
de ma 
conversion ! 

Vous qui 
pouvez 
transformer des pierres 
en enfants d'Abraham, 
Vous qui pouvez tout en moi, 
convertissez-moi, Seigneur.  

      Bienheureux Charles de Foucauld

III. Des vidéos pour nous aider   -> 

Ânjo sait que Tanael ne plaisante pas, il ne sait pas 
pourquoi mais il faut retrouver Ana ! Pourtant le drame évité 

de justesse les conduira jusqu’à un pardon donné, 
magnifique. Mais qu’en est-il du péché, ce mal fait à Dieu?


Tanael va donner à son ami des pistes pour comprendre la 
nature du mal, celle du péché, mais surtout découvrir la réponse que le 
Christ donne : son amour « jusqu’au bout » offert sur la Croix.


Il nous apprend qu’à chaque fois que nous posons un acte moralement 
mauvais, nous nous détournons de notre vocation d’amour. Et qu’à chaque 
fois que nous accueillons le pardon de Dieu, nous l’embrassons de 
nouveau.

IV. Tanael nous guide…
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VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL

Le pardon


