
« Tous tes péchés te sont pardonnés » 

 

           Quel magnifique et formidable cadeau, 
le Pardon que Dieu m’offre à travers le 
Sacrement de la Réconciliation ! 

            Dieu m’appelle pour me serrer 
tendrement contre son Cœur, comme le fait un 
père, une mère pour son enfant. Il  m’appelle 
pour dissiper en moi toute tristesse, culpabilité, 
peur. Il désire que je me blottisse dans ses bras 
avec une confiance de petit enfant, en me 
sachant aimer d’un Amour  inconditionnel, sans 
mesure, sans limite. Un Amour qui donne et ne 
reprends jamais, un Amour qui ne calcule pas, 
un Amour qui pardonne à l’infini,  un Amour 
sans cesse proposé  qui ne demande qu’à être 
accueilli. 

           Cette  Miséricorde infinie de Dieu pour 
chacun de ses enfants se manifeste pleinement 
dans le Sacrement du Pardon. Lorsque nous 
entendons les paroles du Prêtre : « tous tes 
péchés te sont pardonnés », croyons-nous 
vraiment  que nous sommes pardonnés, que 
Dieu, Notre Père, est heureux de nous 
retrouver, de nous serrer contre son cœur, qu’il 
n’est plus question des fautes que nous avons 
commises, que notre passé est derrière nous, 
définitivement pardonné ? Croyons-nous que 
Dieu nous regarde avec une infinie tendresse, 
confiant et espérant en nous, en un formidable 
avenir  car Il a un magnifique projet pour 
chacun de nous ? Croyons-nous vraiment que 
par sa Grâce nous repartons renouvelés, plein 
de force, remplis de l’esprit Saint pour cheminer 
et vivre selon son Amour ?  

           L' Amour de Dieu est toujours bien plus 
grand que notre faute. Sainte Thérèse de 
Lisieux nous dit que quand bien même elle 
aurait commis tous les crimes possibles, elle 
garderait toujours la même confiance parce que 
ces crimes ne sont qu’une goutte d’eau dans 
l’océan infini de la Miséricorde Divine. Si nos 
fautes passées, déjà  confessées,  reviennent 
nous « hanter »,  peut-être que  nous  
n’arrivons pas à nous pardonner parce que 
nous n’avons pas accueillir  pleinement ce 
Pardon que Dieu nous offre, peut-être avons-
nous du mal à croire que la  Miséricorde de  

Dieu est victorieuse de toutes nos misères, que 
Dieu veut  nous combler au-delà même de tout 
ce que nous pouvons espérer. Demandons la 
grâce de nous laisser aimer, regarder par Dieu,  
de nous abandonner à Lui avec  confiance, de 
Le laisser nous serrer dans ses bras, l’entendre 
 nous dire qu’Il nous aime, que nous sommes 
son enfant bien-aimé, sauvé, pardonné. Dans 
la Bible, Dieu ne cesse de nous appeler, de 
nous dire et redire son Amour pour nous, Il 
nous envoie Son Fils Jésus pour nous prouver 
cet Amour.  N’oublions pas que Dieu ne revient 
jamais sur ses promesses, sur ce qu’Il donne, 
toujours à profusion et jamais à moitié, sur son 
Pardon. Nous ne pourrions imaginer Dieu 
ressassant nos fautes et nous en brandissant la 
facture. 

          

 

 

 

 

 

  
 Bien au contraire, Il vient nous redonner la paix 
que nous avons perdue en nous éloignant de 
Lui, de Son Amour. Il  vient mettre son baume 
apaisant sur nos blessures et les transformer 
en lieu de grâce, de vie, de résurrection. Il vient 
habiter notre faiblesse pour la remplir de son 
Amour. C’est là que nous  puisons  la force de 
pardonner à notre tour, de vivre en enfants 
bien-aimés de  Dieu.  L’ Amour  du Père pour 
chacun de ses enfants est d’une telle puissance 
 qu’Il nous rend capables d’aimer, de 
pardonner, de partager.  Croyons de tout notre 
cœur, qu’à travers nous, Il vient  rejoindre tous 
nos frères et sœurs blessés de la vie, pour  les 
sauver, leur pardonner, les guérir, les consoler, 
les serrer contre son Cœur infiniment 
Miséricordieux. 
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