«Il faut toujours pardonner».

Parole
de VIE
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«Je ne te dis pas
jusqu’à sept fois,
mais jusqu’à
soixante dix fois
sept fois ».
(Matthieu 18, 21-22)

«LE PARDON C’EST ACCUEILLIR
le frère ou la soeur telle qu’ils se
présentent, malgré ce qu’il ou elle
nous a fait,
COMME DIEU NOUS ACCUEILLE,
MALGRE NOS DEFAUTS A NOUS».

«Le pardon n’est pas une faiblesse;
Ce n’est pas de l’indifférence.
Pardonner ne veut pas dire approuver
ce qui est mal».

«Pardonner toujours???
Je ne pense pas y arriver,
et puis l’autre peut en profiter!».

«C’est vrai que nous pouvons penser
comme cela.
Mais pardonner c’est retrouver le moyen
de “recoudre” des relations rompues».

«le pardon consiste à donner à celui
qui t’a fait du tord, la possibilité de
trouver un nouveau rapport avec toi,
la possibilité donc pour lui et pour toi
de RECOMMENCER LA VIE,
d'avoir un avenir dans lequel le mal n’a
pas le dernier mot».

«Comment fait-on pour vivre cette
Parole? parce que c’est difficile pour moi».

«Bien entendu, pour moi aussi c’est difficile.
Mais c’est là la beauté du chrisitianisme.

«LA JOIE QUE L’ON EXPERIMENTE
EST VRAIMENT GRANDE!»:

«Bonne chance! Nous entrons alors
dans une vie de paix jamais éprouvée,
avec beaucoup de joie, une joie
encore inconnue».

PAPE FRANCOIS
Un Dieu qui réconcilie 23 janvier 2015

C’est Jésus qui répond:
«…jusqu’à soixante dix fois sept fois»,
et qui dit que le pardon pour lui
doit être illimité:

«Comment Dieu
pardonne?
La première chose est que
Dieu pardonne toujours! Il
ne se fatigue pas de
pardonner.
C’est nous qui nous
fatiguons à demander
pardon. Mais lui, il ne se
fatique jamais de
pardonner».
(…) «Non pas sept fois mais
soixante dix fois sept fois».
C’est à dire «toujours»,
Parce que c’est ainsi que
Dieu pardonne toujours».
Donc «si ta vie est pleine
de péchés, beaucoup de
choses laides, à la fin,
repens-toi, demande
pardon, car il te pardonne
de suite.
Il te pardonnera
toujours».

Ce n’est pas pour rien que nous suivons
Jésus qui, sur la croix, a demandé à son centrogen3.rpu@focolare.org
Père de pardonner ceux qui l’ont fait mourir, Parole de vie … L. Magri
et puis ensuite qu’il est ressuscité».
Ago Spolti / Ph Blondel

