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La Parole du dimanche 
Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait; alors à ta prière, tes pêchés seront 
remis … Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le 
prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. 
(Ben Sira le Sage  28, 2. 7)

Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des 
morts et des vivants. (Romains 14, 9)

Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère 
commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu’à 
sept fois? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à 7 fois, mais jusqu’à 70 
fois sept fois. » (Matthieu 18, 21-22)

Au coeur de la Parole 
Le pardon est à l’honneur dans les textes de la Parole de Dieu de ce dimanche. 
La première chose à retenir, c’est que Dieu a l’initiative du pardon. Dieu est prêt à 
tout pardonner. Il ne calcule pas, ne compte pas lorsqu’il pardonne. Dieu nous 
invite à dépasser les limites de la loi au profit d’un amour  universel.

La Parole dans ma vie 
• J’identifie une situation où j’ai été blessé. Quels sont les chemins qui mènent 

vers la guérison du coeur?

• Ai-je le courage de pardonner jusqu’à 70 fois sept fois, c’est-à-dire à l’infini, 

toujours, comme le Seigneur me pardonne?

• Comment pardonner ? Qu’est-ce que cela signifie pour moi?

Méditation 
Pardonner c’est peut-être déjà prier pour son ennemi, lui souhaiter du 
bien. Prier qu’il soit heureux et en paix. Pardonner, c’est peut-être aussi 
demander au Seigneur de changer mon coeur, mon regard, ma façon 
d’être. Alors, nous pouvons dire avec confiance cette phrase du Notre 
Père : « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi… »

Prière 
Béni le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom 
très saint, tout mon être! Bénis le Seigneur, ô 
mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits!
Psaume 102 (103), 1-2
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