
  

La Foi dans le pardon de Dieu m’ouvre un chemin de vie
 
         Dans l’Evangile, JESUS, c’est Celui qui 
rencontre et que l’on rencontre…et qui change 
votre personne et votre vie, si vous accueillez 
Son Regard d’Amour posé sur vous et, si vous 
croyez en Sa Parole de Vie, pour vous, 
« aujourd’hui » et  maintenant … La Foi naît de 
cette rencontre avec Jésus Ressuscité et, 
« Ressuscitant » !  
        

 Sa Parole de Vie, ils l’ont reçue « en 
plein cœur », Zachée, Lévi, la prostituée chez 
Simon, la Samaritaine, la femme adultère, 
l’aveugle de Jéricho, le paralytique…et combien 
d’autres ! Tous, des pécheurs comme nous le 
sommes ! Tous, condamnés par le regard et la 
malédiction de ceux qui se croyaient « des 
justes » à leurs propres yeux !  
 

 Et, Jésus proclame : 
        « Je suis venu appeler non pas les justes, 
mais les pécheurs pour qu’ils se convertissent » 
(Luc 5,32). 
         « Le Fils de l’Homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu » (Luc 19,10). 
 
         La Parole guérissante, libératrice de Jésus 
retentit dans les cœurs qui s’ouvrent et elle fait 
éclater des vies que l’on jugerait à jamais 
fermées, bloquées, indignes de l’Amour de Dieu ! 
Jésus continue de proclamer à tous et à chacun : 
    « Aujourd’hui, Je M’invite chez toi »…  « Si tu 
savais le don de Dieu !...Tes péchés te sont 
pardonnés »…  « Moi, non plus, Je ne te 
condamne pas, va et ne pèche plus !  La Parole 
de Jésus n’est pas une simple promesse, elle fait 
ce qu’elle dit. Jésus, et Lui seul, peut pardonner, 
relever,  guérir, ouvrir un avenir nouveau !  
Dans leur rencontre avec Jésus, par la médiation 
du prêtre, les personnes blessées par le péché, 
font l’expérience d’être accueillies, réellement 
pardonnées, aimées… et, dans leur cœur purifié, 
renouvelé, s’affermit le désir de répondre à 
l’Amour par l’amour. Il faut le croire : ce qui est 
premier chez Jésus, ce n’est pas : « dis-moi tes 
péchés » mais : « m’aimes-tu, crois-tu en Moi, en 
Mon Amour ? Pour Jésus, l’essentiel, c’est 
l’Amour de Dieu et non le péché : «  va, ta foi t’a 
sauvé ! » 
 
 

 
Le cœur de la foi chrétienne, c’est de croire, 
sans arrière-pensée, du plus profond du cœur, 
que la Parole de Jésus, - adressée à chacun  
comme à une personne unique -, s’accomplit 
réellement : « tes péchés te sont pardonnés » 
et, que cette Parole de Salut, nous invite, nous 
engage à «  nous lever » et à marcher sur un 
chemin de vie, dans la  lumière, la vérité, 
l’amour, le pardon… Le croire, c’est important, 
parce que c’est vrai ! En parlant de Lui, Jésus 
dit : «  Le Fils de l’homme a, sur la terre, le 
pouvoir de pardonner les péchés ». La guérison 
du paralysé est la preuve visible de ce pouvoir 
divin : « Lève-toi, prends ton brancard  et, rentre 
chez toi ». Lève-toi ! Ressuscite ! Vis ! 
         

 Alors que la culpabilité, ce sentiment qui 
nous accuse – parce qu’il vient de l’accusateur, le 
père du mensonge – nous enferme sur nous-
mêmes, nous paralyse, et nous enserre dans les 
filets de la tristesse, de l’orgueil et de la honte… 
le Pardon de Dieu nous ressuscite, nous rend 
libres pour aimer, et il remplit notre cœur de 
joie, d’amour et d’action de grâce ! 
 
          Accueillir le Pardon de Dieu, c’est croire en 
la Miséricorde du Père qui habite le Cœur de 
Jésus, accepter de bon cœur son Pardon et 
cesser de nous reprocher notre passé. Accueillir 
le Pardon, c’est faire chanter tout son passé, 
c’est l’offrir à Dieu, dans la louange : 
        « Ton amour me fait danser de joie : 
          Tu vois ma misère et Tu sais ma détresse. 
          Tu ne m’as pas livré aux mains de 
l’ennemi ; 
          Devant moi, Tu as ouvert un passage… »  
(Psaume 30,8.9) 
          «  Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas 
caché mes torts. 
              J’ai dit :  « je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés ». 
               Et, Toi, Tu as enlevé l’offense de ma 
faute … 
              De chants de délivrance, tu m’as 
entouré » (Psaume 31). 
                   Pourquoi revenir sans cesse  sur ce 
passé que nous avons donné à Dieu dans le  
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Sacrement de Réconciliation ? C’est que nous 
avons du mal à nous réconcilier avec nous-
mêmes, à nous pardonner. La Parole de Dieu 
nous invite à ne pas nous accabler de nos 
péchés et de nos faiblesses, mais à nous tourner 
vers Dieu « riche en Miséricorde et en Pardon. 
Dans l’Ancienne Alliance, Dieu disait au peuple 
par son prophète :  
         « Ne vous souvenez plus d’autrefois. 
            Ne songez plus aux choses passées. 
            Voici que je fais un monde nouveau qui 
germe déjà, 
            Ne le voyez-vous pas ?...  
            Moi, je pardonne tes révoltes, à cause de 
moi-même, 
            Et je ne veux plus me souvenir de tes 
péchés… » (Isaïe 43,18-19.25). 
 
                    Jésus  est la Nouvelle Alliance entre 
Dieu et l’humanité, entre Dieu et chacun de ses 
enfants. Par Son sang, nous sommes purifiés, 
lavés de nos fautes : 
                         « Il nous aime et nous a déliés 
de nos péchés par son sang, 
                          Il a fait de nous un Royaume de 
«  prêtres » pour son Dieu et Père 
          (Pour offrir avec Lui l’univers entier, en 
sacrifice de louange) 
                       A Lui, la Gloire ! (Apocalypse 1,5) 
                     
                    Le souvenir de nos péchés passés 
doit surtout être l’occasion de chanter la 
Miséricorde du Seigneur à notre égard .La petite 
Thérèse écrivait : « depuis qu’il m’a été donné de 
comprendre l’Amour du Cœur de Jésus, Il a 
chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir 
de mes fautes m’humilie, me porte à ne jamais 
m’appuyer sur ma force qui n’est que faiblesse, 
mais plus encore ce souvenir me parle de 
Miséricorde et d’Amour. Comment lorsqu’on jette 
ses fautes avec une confiance toute filiale dans le 
brasier dévorant de l’Amour, comment ne 
seraient-elles pas consumées sans retour ? 
                       
                     La grâce à demander dans la prière, 
c’est de retrouver un cœur d’enfant qui apprend à 
aimer sous le regard bienveillant de celui qui 
l’aime et qui ne peut que l’aimer, quoiqu’il lui 
arrive ! 
 

Dans son livre : « Le journal d’un curé de 
campagne », Georges Bernanos médite ainsi : 
 
 
 

« Il est plus facile que l’on croit de se haïr. La 
grâce est de s’oublier. Même si tout orgueil était 
mort en nous, la grâce des grâces serait de 
s’aimer humblement soi-même comme n’importe 
lequel des membres souffrants de Jésus-Christ ». 
                        

A l’exemple de Marie, gardons la Parole 
de Dieu dans notre cœur et disons avec Elle : 
« Qu’il soit fait en moi, Seigneur, selon Ta Parole 
de Pardon, de Résurrection » !   
 

M.R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" C'est MOI qui ferai paître mes brebis  

et c'est moi qui les ferai reposer" 

Parole du Seigneur. 

" JE chercherai celle qui est perdue.  

JE ramènerai celle qui est égarée.  

JE panserai celle qui est blessée.  

JE fortifierai celle qui est malade.  

Celle qui est grasse et bien portante,  

JE veillerai sur elle "  

(Ezéchiel 34-15-16) 
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