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UN AMOUR QUI … MULTIPLIE LE PARDON

Les marque-pages des Juniors
I Care devient un marque-page t'accompagnant durant tout le mois pour vivre la Parole de Vie
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n jour ma mère, 
nous réunit les 
trois filles et nous 
dit qu'elle allait 
partir de la 
maison : papa 
buvait trop et, 
lorsqu'il était soûl il 
la battait . 
Nous devions choisir 
chez qui rester, 
c'était l'un ou l'autre. 
Nous ne nous étions 
rendu compte de 
rien, nous étions 
sans voix. Les jours 
qui suivirent, voyant 
mon père hors de lui 
à cause de l'alcool, 
j'ai eu peur et je suis 
partie avec ma mère. 

U Quand papa a promis de ne plus boire, nous 
sommes retournées à la maison, mais son 
engagement n'a pas tenu beaucoup et il est 
devenu plus violent encore. 
Le premier de l'an ensuite, il nous a mis à la porte et, 
devant trouver un logement, nous avons dû casser 
une vitre de la maison de notre grand-mêre, partie en 
vacances sans nous avoir laissé ses clés. Je me 
demandais si Dieu était vraiment avec nous. 
J'ai compris que je devais pardonner et chercher le 
bien de papa. Je savais que l'alcool peut amener à 
tuer et, craignant pour sa santé, j'ai cherché à le 
convaincre d'entrer dans un clinique pour alcooliques. 

Au début, il disait que les cures il n'en avait que 
faire, puis, grâce à l'aide d'un prêtre, il a compris 
qu'il avait besoin qu'on l'aide. Deux mois après, il 
est revenu à la maison et nous avons parlé 
longuement. 
Je craignais le pire mais mon papa a réussi. Depuis 
quelques mois il ne boit plus et la paix est revenue 
dans la famille, ainsi que l'harmonie tant désirée. 

LE PARDON
EST

TOUJOURS 
VAINQUEUR!

Au fait ! … y-a-t-il encore quelqu'un 

à qui donner notre pardon ?

ieu pardonne parce que, comme tout père et toute mère, 
il veut le bien de ses enfants et donc il les excuse toujours, 
il leur fait confiance et les encourage sans jamais se 
lasser.
Il ne lui suffit pas, à Dieu, d'aimer et de pardonner à ses 
fils et ses filles. Son désir le plus grand est que ceux-ci se 
traitent comme frères et soeurs, qu'ils aillent d'accord, 
qu'ils s'aiment. La fraternité universelle, voilà le grand 
projet de Dieu sur l'humanité. 

D

P
A

R
O

LE
 D

E
 V

IE

ardonner est l'expression d'un très grans courage, il est
amour vrai et le plus authentique parce que le plus 
désintéressé. "Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel 
mérite en aurez-vous?" - dit Jésus – Cela tous savent le 
faire: "Vous, aimez vos ennemis”.
L’amour réciproque demande une sorte de pacte entre 
nous: être toujours prêts à se pardonner l'un l'autre. 
C'est seulement ainsi que nous pourrons contribuer à la 
fraternité universelle.
 

ETRE

TOUJOURS

PRET

A PARDONNER

e pardon est la condition nécessaire pour que nous 
puissions être pardonnés nous aussi. Dieu nous écoute 
et nous pardonne dans la mesure où nous savons 
pardonner. 
Il sera nécessaire de fouiller dans les recoins les plus 
ignorés de notre cœur pour éliminer la simple 
indifférence, le manque de bienveillance, l'attitude de 
supériorité et de mise de coté de toute personne que 
nous côtoyons.

PARDONNER

NE

SUFFIT PAS

haque matin, je vois donc avec un regard nouveau, ceux 
que je rencontre, ma famille, à l'école, mes amis, prêt à 
passer au-dessus de la manière de faire de l'un ou de 
l'autre, prêt à ne pas juger, en donnant ma confiance, en 
espérant toujours, prêt à croire toujours.
Je rencontre chaque personne avec cette amnistie 
totale dans le cœur, en vivant ce pardon universel.

JE VOIS

TOUJOURS

TOUS

NOUVEAUX

Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adapatation du Centre Gen
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«Pardonne à ton prochain l’injustice 
commise ; alors, quand tu prieras, tes 
péchés seront remis." (Sir. 28, 2) 
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