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Vivre l’amour dans le pardon amène à s’ouvrir à la grâce de 

l’Esprit Saint. « Point de prodigue sans pardon qui le cherche. Nul 

n’est trop loin pour Dieu »
i
 Travailler l’amour pour l’ouvrir à la 

grandeur du pardon illumine notre chemin de vie d’une liberté 

retrouvée. Il s’agit de refonder une relation qui s’est fragmentée. 

« Toutefois, la réconciliation ne peut être moins profonde que la 

division. La nostalgie de la réconciliation, et la réconciliation elle-

même, seront totales et efficaces dans la mesure où elles atteindront 

- pour le guérir- le déchirement primordial qui est la racine de tous 

les autres, à savoir : le péché. »
ii
 Dans tout acte de division il y a 

source de péché, et dans une relation blessée, il y a une forme de 

blessure. L’Esprit Saint, le Consolateur, est là pour nous ramener à 

vivre cette relation privilégiée avec Jésus Christ, Seigneur. 

 

Mais justement dans la relation d’amour que Dieu notre Père 

nous fait vivre, nous sommes invités, conformément à la Parole du 

Christ, à entrer dans cette joie de la rencontre, fruit de l’Esprit Saint. 

La Parabole du Père prodigue (ou du Fils prodigue - Lc 15) est une 

rencontre avec le détachement du monde, pour la radicalité du 

royaume. « Ce qui frappe le plus dans la parabole, c'est l'accueil de 

fête et d'amour du père à son fils qui revient, signe de la miséricorde 

de Dieu, toujours prêt à pardonner. Disons-le tout de suite: la 

réconciliation est principalement un don du Père céleste. »
iii

 Cette 

parabole nous conduit à comprendre le pardon comme un absolu de 

l’amour qui ne connaît aucune frontière mais se vit dans la vérité.  
 

Il y a donc, dans celui qui a fait des torts, le désir de réparation dans une rencontre, où le Père ne 

demande rien d’autre que la présence. Méditer sur ce premier aspect nous fait plonger dans ce tout qui saisit 

la relation comme un absolu. Dieu est communion d’amour, dans le pardon, nous rétablissons la relation 

d’amour entre nous et approchons alors d’une meilleure connaissance de Dieu. « Le fils prodigue, dans son 

ardent désir de conversion, de retour dans les bras de son père et de pardon, représente ceux qui ressentent 

au fond de leur conscience la nostalgie d'une réconciliation à tous les niveaux et sans réserve, et qui sont 

intimement persuadés qu'elle n'est possible que si elle découle d'une réconciliation première et 

fondamentale, celle qui, de l'éloignement où il se trouve, amène l'homme à l'amitié filiale avec Dieu dont il 

reconnaît la miséricorde infinie. »
iv

 Il y a un lien étroit entre l’amour et le pardon qui en est l’expression la 

plus authentique, signe de la miséricorde, onction d’offrande. Il n’est plus temps de discuter combien de fois 

nous devons pardonner, mais de trouver le chemin du pardon comme retour vers la dignité humaine dans 

toutes ses composantes. « Sous l'influence du Paraclet s'accomplit donc cette conversion du coeur 

humain qui est la condition indispensable du pardon des péchés. Sans une vraie conversion, qui suppose une 

contrition intérieure, et en l'absence d'une résolution ferme et sincère de changement, les péchés restent 

"non remis » 
v
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Pâques et Pentecôte sont bien cette alliance de Dieu qui va au-delà du contentieux du péché de 

l’homme pour lui révéler un amour qui, dans l’offrande, envahit tous les aspects de notre vie pour nous 

transformer et sauver.  

Subordonner le pardon à la réparation et non à la conversion est une erreur. Il ne peut y avoir de 

réparation sans prescription, au nom même de la vérité du temps. Il en va de même pour la parole qui ne peut 

être portée par d’autres générations sans une forme de réappropriation idéologique. Des demandes 

d’indemnités pour des événements qui touchent deux ou trois générations, deviennent une forme de racket 

sociétal. Le temps est déjà en lui-même source du pardon, mais pas de libération tant que la parole n’a pas 

été donnée. En plus, nous sommes appelés à la vigilance pour que la réparation ne soit pas disproportionnée 

ou inatteignable pour celui qui demande pardon, au risque d’enfermer durablement la personne dans une 

désespérance qui pourrait se révéler mortelle. « Cette différence dans les péchés sépare la trahison de Judas 

du reniement de Pierre… L'énormité du crime de Judas était si grande qu'il ne pouvait s'humilier jusqu'à 

prier, même si sa conscience coupable l'a obligé à reconnaître et à avouer son péché…Le désespoir l'a 

entraîné bien plus facilement à se pendre que l'humilité à prier pour son pardon. »
vi

 Réclamer justice doit se 

faire dans l’élan de la fidélité à l’amour de Dieu, et la vérité dans l’espérance du salut du frère. Il ne peut y 

avoir de dichotomie entre le pardon et l’amour, ni de vérité qui se ferait sans amour. Marie, dans toute sa vie, 

n’a été que dans l’amour et le pardon pour vivre pleinement la miséricorde. Cette miséricorde qu’elle exerce 

aujourd’hui dans ces apparitions où elle aide l’humanité à retrouver le sens de Dieu. Malgré le fait que cette 

même humanité à crucifié son Fils unique. 

 

 

 
 

Un chemin de miséricorde 
 

La miséricorde est cette compassion du cœur devant la misère du prochain. Communion d’une 

humanité qui est poussière, qui n’est juste qu’un souffle de Dieu. Dans cette inconsistance, y reconnaître 

l’amour de Dieu pour nous et notre frère nous la communion familiale à soutenir notre prochain dans 

l’épreuve ou la déchéance. Soutenir, c’est-à-dire retrouver dans l’autre la dignité de Dieu. Savoir aimer 

jusqu’à accomplir la Parole de vie dans des retrouvailles, Parole annonce du royaume à venir. Partager la 

souffrance de l’autre, et le seconder en portant le fardeau avec lui, est fruit d’amour. Vivre la miséricorde 

restaure la justice dans une relation nouvelle du pardon où l’amour est premier dans la vérité de la relation. 

Dans l’expérience spirituelle, la vie d’amour en Dieu est première à la relation au prochain. C’est-à-dire que 

l’amour de Dieu rejaillit sur tous nos choix de vie dans cette recherche de communion incessante avec notre 

Créateur.  

 

 

Il est important de remettre notre relation à Dieu au premier plan pour comprendre le sens de toutes 

nos actions. Agir en vérité demande d’agir en communion. Etre écho de Dieu dans la relation au frère est un 

chemin de conversion qui ouvre à la miséricorde. « En l'homme, la miséricorde inclut la douleur et la 

compassion pour les misères du prochain. En Dieu, l'Esprit qui est Amour fait que la considération du péché 

humain se traduit par de nouvelles libéralités de l'amour sauveur. »
vii

 Libéralité de l’amour qui doit trouver 

un écho dans nos façons de faire, au nom même de notre humanité et du sens du bien commun. L’histoire du 

vieux wang (annexe 1) est pour cela révélateur. Pardonner parce que Dieu est don d’amour et que lui-même 

nous demande d’être offrande pour nos frères. L’exigence de radicalité ne demande pas l’à peu près d’une 

compréhension relativiste. Ce n’est ni responsable ni moderne et encore moins miséricordieux, de même une 
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comptabilité d’offenses dans une avarice du pardon au nom de la justice. La radicalité demande le don total sans 

retour. « Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. » 
 

 

« La miséricorde se rit du jugement » Les traductions de St Jacques sont nombreuses sur 

cette phrase, usuellement la traduction dit que la miséricorde se moque du jugement, mais cela 

implique en français un dédain, ce qui n’est pas dans l’idée grecque, le fait de rire du jugement 

montre au contraire une libre indépendance dans l’amour. Une justice sans miséricorde 

s’appelle d’ailleurs vengeance. « Il serait difficile de ne pas percevoir que, souvent, les programmes fondés 

sur l'idée de justice et qui doivent servir à sa réalisation dans la vie sociale …subissent en pratique des 

déformations. Bien qu’ils continuent toujours à se réclamer de cette même idée de justice, l'expérience 

démontre que souvent des forces négatives, comme la rancœur, la haine, et jusqu'à la cruauté, ont pris le 

pas sur elle. Alors, le désir de réduire à rien l'adversaire, de limiter sa liberté, ou même de lui imposer une 

dépendance totale, devient le motif fondamental de l'action; et cela s'oppose à l'essence de la justice qui, par 

nature, tend à établir l'égalité et l'équilibre entre les parties en conflit. »
viii

 Il y a bien une tension entre la 

miséricorde et la justice. De fait, la miséricorde peut faire croire à un oubli peccamineux dans un 

arrangement entre amis aux résultats catastrophiques. L’un des premiers résultats repéré est le manque de 

vérité. Néanmoins La justice dans une systématisation implacable créé une distorsion avec les Evangiles. 

Ajoutons que la recherche acharnée d’une justice trop souvent aux ordres, et parfois dans le manque total 

d’amour, montre la tension qui existe entre les deux vertus. Le droit n’est pas la justice. « L'expérience du 

passé et de notre temps démontre que la justice ne suffit pas à elle seule, et même qu'elle peut conduire à sa 

propre négation et à sa propre ruine, si on ne permet pas à cette force plus profonde qu'est l'amour de 

façonner la vie humaine dans ses diverses dimensions »
ix
 Dans l’exercice d’un juste discernement qui 

réclame en même temps la profondeur d’une vie spirituelle ancré dans le Christ et une relation au frère et au 

bien commun nous avons à témoigner. Comprenons bien que le bien commun vécu dans la cité prolonge 

cette relation de la foi dans la pâte humaine appelé à la ressemblance à Dieu.  
 

Ainsi, avec la miséricorde, d’autres écueils sont à contourner. Nous ne pouvons 

pas faire miséricorde à la place de l’autre. Chacun est responsable de ses choix, mais, 

nous pouvons orienter, guider, amener notre frère à une démarche de miséricorde, qui est 

naturelle dans l’espace familial, mais tend à se durcir dans la relation fraternelle au 

prochain (ce qui n’est pas sans paradoxe). L’exemple du Père Guy Gilbert (annexe 2) est 

là pour nous rappeler qu’une vraie démarche de miséricorde est aussi un temps de grâce. 

Qui ne sait pas pardonner nourrit son propre tourment. 
 

Savoir demander pardon, un chemin d’humilité pour la grandeur de la dignité humaine. 
Savoir que nous avons blessé quelqu’un et en prendre conscience, c’est prendre soin du prochain et 

soigner la fraternité. La première étape dans cette rencontre et d’enraciner dans la prière la rencontre que 

nous ferons, puis aller trouver son frère pour se réconcilier. Il s’agit d’entrer en profondeur pour réparer les 

torts et travailler à une relation nouvelle dans la sincérité de la démarche et restaurer en vérité une relation en 

écho au cheminement intérieur avec le Christ, guidé par l’Esprit Saint dans cette progression vers le Père.  

Développer la communion avec l’autre, mettre Jésus au milieu de nous embrase notre relation dans 

les fruits de miséricorde que nous avons à vivre par ailleurs et qui passe par le don (par-don). Travailler à la 

relation gagne en intensité dans la relation nouvelle et nous permet alors de retrouver cette communion avec 

l’autre, qui est aussi communion avec Dieu. Nous ne sommes pas obligé de penser la même chose, ni de 

faire les mêmes choses, par contre, nous avons à nous accueillir les uns les autres, dans la diversité de nos 

personnalités, parfois de nous supporter les uns les autres, dans cette amour qui va au-delà de nos sens pour 

plonger directement dans l’amour de Dieu, comme Ste Thérèse de Lisieux avec sa sœur de communauté 

qu’elle avait tant de mal à voir. L’amour est chemin de relation. « Vivre d'amour c'est essuyer ta Face, C'est 

obtenir des pécheurs le pardon. »
x
 La relation au Christ ouvre à la réconciliation avec nos frères dans ce 

qu’ils sont en vérité, et non dans ce que je voudrais qu’ils soient. 

L’amour nous fait agir dans le pardon comme un discernement de 

l’effet de la grâce. En d’autres termes, le signe de l’amour s’authentifie 

dans la capacité à pardonner. " Or, par la charité, nous obtenons le 
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pardon des péchés, suivant cette parole : " Ses nombreux péchés lui ont été remis parce qu'elle a beaucoup 

aimé. »
xi
 

 

 

Demander pardon est un chemin d’humilité qui nous conduit à la vérité de notre foi dans 

l’intelligence de la relation au frère et la sagesse de la communion en Dieu. Fruit de l’Esprit Saint qui agit 

dans nos cœurs, la réconciliation avec notre frère dans le pardon à demander, est sacrement dans la relation à 

Dieu qui rend droit ce qui est tordu. « Notre temps est celui de l'édification et de la construction continue: il 

est toujours possible de s'améliorer et de s'acheminer ensemble vers une communauté de pardon et d'amour. 

Les communautés ne peuvent éviter tous les conflits: l'unité qu'elles doivent construire s'établit au prix de la 

réconciliation. Aussi ne faut-il pas se décourager devant les imperfections de la communauté. » 
xii

 Ne nous 

arrêtons pas sur ce qui ne va pas, mais ensemble, construisons le Royaume des cieux, dans un pardon qui se 

demande, comme offrande du soir, avant d’aller offrir le sacrifice d’action de grâce. Car dans le pardon nous 

vivons la fête d’une relation nouvelle qui sans oublier, se fortifie dans la vérité. « Qu’est-ce que la fête ? 

Sinon se dire sans cesse notre amour, se le dire avec la joie d’être reçu de l’autre, d’être accueilli de l’autre, 

d’être attendu de l’autre, et au-delà sans fin, dans un éternel commencement, se le dire. »
xiii

 

 

Un écueil du pardon pourrait être de croire à l’irréel du passé, c'est-à-dire penser vivre comme avant, 

comme si rien ne s’était passé. Mais justement cette volonté d’occulter l’événement, et de faire comme si, 

est une nouvelle forme de violence. Ce n’est donc pas vivre une résilience, mais plutôt accepter l’histoire et 

repartir sur des bases nouvelles, ou le boulet du souvenir attaché à l’histoire, est définitivement scier, mais 

reste un point de repère dans l’étendu de notre histoire humaine comme lieu où l’on peut s’assoir. Ne plus 

porter la valise de nos souffrances passés dans toute nouvelle histoire, mais 

entamer la relation d’un amour toujours nouveau, riche des tresors que 

contenaient ses valises, et emporter par l’action de l’Esprit Saint à rendre 

gloire à Dieu pour le chemin parcouru.  

 

 

Savoir pardonner 
 

 Reste la douleur d’une situation ou l’autre ne vient pas à notre rencontre, ne nous propose pas une 

démarche de pardon, malgré le tort que nous pensons avoir, ou que nous avons objectivement. Il nous 

revient alors d’amorcer cette démarche de pardon, en tant que victime. Mais dans la foi, dans cette 

crucifixion, vivre l’abandon dans la confiance en Dieu qui propage son amour de manière irréversible. Le 

Père Paulin, dans le choix de sa vie, et la charité vécue de manière concrète en a été un exemple 

extraordinaire. Le mendiant, Jacques, dans cette culpabilisation rongeant, n’a été liberer qu’en recevant 

l’absolution. La beauté du pardon est libération pour le bourreau, mais parallèlement, espace d’une liberté 

nouvelle pour la victime. « Jésus insiste beaucoup sur ce thème de la réconciliation fraternelle: par exemple 

lorsqu'il invite à tendre l'autre joue à celui qui nous a frappés, et à laisser même notre manteau à celui qui a 

pris notre tunique
xiv

, ou lorsqu'il enseigne la loi du pardon, un pardon que chacun reçoit dans la mesure où 

il sait pardonner
xv

, un pardon à offrir même à nos ennemis
xvi

, un pardon à accorder soixante-dix fois sept 

fois
xvii

, c'est-à-dire, en pratique, sans aucune limitation. C'est à ces conditions, réalisables seulement dans 

un climat authentiquement évangélique » Vivre notre foi demande donc une exigence qui transcende tout 

sentimentalisme pour retrouver la vérité de l’amour dans cette relation au frère. « Sans amour, la vérité se 

refroidit, devient impersonnelle et opprime la vie concrète de la personne. »
xviii

 Entrer dans une logique de 

réparation ou de dû entraine un rapport de subordination tout aussi deshumanisant lorsqu’il est une 

comptabilité avaricieuse des dommages.  

 

 Entrer dans une démarche de pardon lorsque nous avons été victime 

nous fait entrer dans le sacrifice d’oblation, en communion avec le Christ en 

croix, pour vivre des Pâques de libération intérieure. L’oblation de ce que 

nous avons vécu, voir subit, transcende notre histoire pour nous remettre 

debout, et non dans l’agenouillement régressif de victimisation. « L’amour 
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de Dieu ne peut donc pas tuer en nous l’amour des hommes…C’est un amour qui connait les angoisses et les 

larmes »
xix

 et qui renait dans le pardon. Nous en venons à saisir la grâce de Dieu, et de la richesse de l’amour 

à travers le pardon, en le vivant et en le faisant vivre. 

 Nous pouvons vivre plusieurs étapes sur la difficulté à pardonner, mais 

l’Ecriture doit nous guider au cœur de notre vie spirituelle, comme une torche qui 

éclaire notre chemin dans la nuit, et nous permet d’arriver à l’aurore d’une relation 

authentique.  

 

Cela demande de traverser le refus de pardonner, au nom d’arguments usés d’une incapacité de 

l’autre à changer, ou de passer pour être trop gentil, trop naïf « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, 

plus que ceux-ci ? » L’attachement au Christ demande une dépossession de la relation fraternelle 

enfermante, pour vivre une pentecôte, c'est-à-dire un nouveau langage qui dit les merveilles de Dieu. Le 

refus entre dans un enchainement qui ne permet pas de vivre pleinement cet espace de gratuité de l’amour 

que demande l’engagement de la foi. Je ne dis pas que c’est évident à vivre, mais dans l’amour traversons les 

tempêtes de vengeances pour des havres de paix ou nous saurons être heureux.  

 

 Il y a une juste colère dans ce que nous traversons, comme une tristesse qui se déploie dans un 

sentiment d’agressivité qui dans une étape est salvateur. Ne pas se laisser broyer par la souffrance, en se 

souvenant de cette parole régénératrice « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis »
xx

 

>Il y a bien un temps de ressourcement nécessaire au discernement pour vivre cette colère comme 

l’expression d’une humanité blessée appelé à sortir du désert ou la violence fut, pour entrer dans l’oasis de la 

présence du Seigneur au cœur de ma vie. Vouloir pardonner, comme une respiration de l’âme dans la 

contemplation de Dieu. Vouloir n’est pas toujours pouvoir. La confusion des mots génère des angoisses 

existentielles. L’important est de vouloir pardonner. Le temps, la rencontre, et la restauration de soi dans la 

grâce de l’Esprit Saint fera le reste.  

 

 Une fois que l’acceptation du pardon se vit, alors nous entrons dans une négociation ou nous 

acception un pardon parcellaire. Je lui pardonne si. Le conditionnel du pardon amène parfois sur des voies 

terroristes ou l’on amène l’autre sur des chemins de régression peu acceptable, même s’il y a entente. Dans 

toute démarche de pardon je dois vérifier que la dignité de fils de Dieu est respecté de part et d’autres. La 

vérité n’est pas la transparence, et le pardon n’est pas l’humiliation. Vivre alors une démarche de 

réconciliation doit se faire dans le respect, et la possibilité pour les deux de se remettre debout.  

 

 Vient alors la tentation de minorer les faits, ou de ne pas en tenir compte pour d’autres relations. 

C’est pardonné, on n’y pense plus. Notre responsabilité est de nous tenir debout, et non dans une forme 

d’oubli au nom d’un droit à l’amnésie, ou jugé sans importance. Nous ne sommes pas dans l’irréel du passé 

mais dans un oubli qui refuse de prendre en compte les conséquences. Une forme de dévalorisation de soi. A 

quoi bon vivre nous dirait le vieux Wang, une fois que toute la famille est décimée. D’ailleurs sa femme a 

vécu pleinement cette situation. Vivre le pardon est reconnaitre la responsabilité de chacun et de déployer 

une nouvelle relation Le pardon n’est pas une excuse mais une rédemption. Pour les disciples du Christ, il y 

a bien lieu d’entrer après la passion dans la joie pascale. Demander à l’Esprit Saint de restaurer nos relations 

n’est donc pas secondaire mais vitale. Principe de vie qui ouvre à la communion à Dieu dans l’harmonie des 

frères ou chacun expérimente la spécificité des rencontres dans l’unité de l’amour.  

 

 Nous avons alors à travers toutes ces étapes à nous ouvrir à la grâce du pardon. D’une même grâce 

que nous demandons dans le sacrement de réconciliation avec le Seigneur. Etre conforme à la volonté de 

Dieu dans le souffle de l’Esprit Saint en gardant le Verbe de vie, la Parole fait chair dans tous les espaces de 

nos rencontres. Donner un sens à nos blessures, et y trouver les traces d’un Dieu qui s’il n’est pas 

responsable, continue de nous conduire sur un chemin de paix, et nous proposer une alliance d’offrande dans 

l’amour. C’est un chemin de vérité qui demande sans cesse pour chacun de nous un chemin de conversion. Il 

s’agit de renoncer aux mensonges et à la duplicité d’une relation abimée par le malin pour demander un acte 

de puissance de la part du Seigneur pour ouvrir les portes de nos enfermement et devenir pleinement libre. 

La vérité nous rendra libre, c'est-à-dire dans la lumière de l’amour et par conséquent en communion avec nos 

frères et avec Dieu.  
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 Un écueil du pardon est de vivre la justice comme instrument intransigeant de vengeance. 

Effectivement la justice peut être dévastatrice pour celui qui a causé des graves dommages, mais ne pourra 

jamais rétablir cette paix intérieur, et cette joie profonde, don de l’Esprit Saint, et fruit d’un amour qui 

pardonne et qui restaure. La vengeance en soi, même si nous avons le droit, reste la vengeance, et donc du 

domaine de péché. Quand bien même il y a souffrance, et situations ou la désolation de l’abomination de 

faits demeure indélébile. La compromission dans des institutions parfois peu fiable parce qu’instrumentalisé, 

doit demander un vrai discernement. Afin que le dommage ne soit pas plus important que les faits. Le 

jardinier et le seigneur, des fables de la fontaine, nous rappelle cette notion de discernement a exercer. Ceci 

étant dit, la vie dans la cité, et le bien commun ne peut pas non plus se satisfaire d’arrangements entre les 

parties alors que cela touche la société. Le pardon devra alors se vivre dans l’expression des motions de 

l’Esprit Saint, et une relation vraie aux frères.  

 

 

Conclusion 
 « Celui qui se venge de ses ennemis en leur faisant du bien se venge d’une manière divine »

xxi
 Dans 

l’exercice du pardon, nous ne pouvons pas nous comporter en juge sur le comportement de nos frères, au 

nom même de cet amour que nous défendons dans l’intimité de Dieu et la communion aux frères. La 

complexité des situations avec l’ambivalence des sentiments humains, demande un discernement respectant 

la dignité de tout homme, fils bien aimé du Père, image de Dieu, appelé à la ressemblance, à l’écho d’un 

amour reçu et à partager.  

 Il en va tout autrement de notre responsabilité face à la Parole de vie, pour que nous puissions nous 

éclairer les uns, les autres, sur la volonté de Dieu dans les actes du quotidien. Le bien commun passe 

obligatoirement par l’obéissance à la volonté du Seigneur. C’est notre liberté fondamentale que nul ne 

pourrait nous ravir. « Il est important que les fidèles soient formés à reconnaître la racine du péché dans la 

non-écoute de la Parole du Seigneur et à accueillir en Jésus, le Verbe de Dieu, le pardon qui nous ouvre au 

salut »
xxii

. C'est-à-dire reconnaitre dans le refus du pardon une forme de péché et le dénoncer avec justesse, 

au nom même de notre foi. « Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de 

demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner « soixante-dix fois sept fois »
xxiii

 nous donne 

l’exemple : il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après 

l’autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. »
xxiv

 

Vouloir annoncer la Parole, et en vivre passe par l’expérience de la miséricorde. Cette expérience 

incontournable qui ouvre à la conversion totale.  

 Dans cette fête de la pentecôte, ou l’Esprit Saint nous envoie annoncer cette joie de croire, soyons 

acteur du pardon et développons la miséricorde dans une relation ou l’amour règne. Les conversions des 

cœurs doit se vivre à travers l’exemple que nous saurons donner. « L’Église doit être le lieu de la 

miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la 

bonne vie de l’Évangile. »
xxv

 Le sacrement de miséricorde, appelé confession ou sacrement de réconciliation, 

est d’abord l’accueil dans le cœur de Dieu du pénitent qui reconnait en même temps sa faiblesse, ses fautes, 

ses péchés, et en même temps reconnait l’amour de Dieu qui fortifie, restaure, libère. Vivre la Pentecôte 

ouvre à la liberté des enfants de Dieu. Dans l’amour, nous vivons pleinement la grâce de l’Esprit Saint dans 
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la complémentarité de nos identités propre. « Mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon 

nom, lui, vous enseignera tout » 

 
 Père Greg. BELLUT 

Curé de l’ensemble paroissial de Joinville le Pont  
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Annexe 1 Histoire du vieux Wang (Père Lebbe) 
 

À l’époque du soulèvement des Boxers, une famille chrétienne fut massacrée par Tchang Fou Tang 

un homme du même village qui s’était mis à la tête d’une troupe de brigands. Seul le grand-père, le vieux 

Wang et sa femme, en voyage, avait été épargné. Sa vieille épouse se laissa mourir de chagrin. Le meurtrier 

avait fui, craignant, non sans raison, d’être lynché. Après les cinq mois que dura la terreur, quand le calme 

fut rétabli dans la région, l’assassin fit demander au missionnaire, le père Lebbe, s’il lui était permis de 

rentrer au village.  
 

Le père fit venir Wang chez lui. Il commença de lui parler de ses enfants et de ses petits-enfants. 

Puis, à brûle-pourpoint, il lui posa cette question: « Que ferais-tu si le meurtrier de ta femme, de tes fils, de 

tes filles, de tous tes petits-enfants devait revenir au village ? » Wang se mit alors à trembler de tous ses 

membres, puis il répondit doucement : « Je lui sauterais à la gorge, et je tâcherais de l’étrangler, oui, de 

l’étrangler. » Le père reprit alors la conversation, sans le moindre espoir, car ce qu’il demandait était trop au-

dessus des forces humaines. Il continua cependant de parler, comme sous le coup d’une mystérieuse 

inspiration : « Tu es chrétien, Wang, ou bien tu ne l’es pas. Il est des moments clans la vie où il n’existe pas 

de chemin intermédiaire entre celui des plus hauts sommets et celui du péché. Tu ne peux pas lui sauter à la 

gorge. Tu dois lui pardonner. » Je sais, continue le père Lebbe, que c’était fou ce que je lui demandais. Mais, 

dans la foi de mon cœur, j’invoquais le Saint-Esprit. Wang me regardait le regard affolé. Et moi, je 

continuais de prier ; je ne disais plus rien. J’attendais. Alors, brusque ment, dans un sanglot, Wang s’écria :  
 

« C’est bien, mon père, oui, c’est bien qu’il revienne au village ! » Un soir, tous les chrétiens du 

village étaient réunis, comme chaque soir, autour de moi. Wang était assis à mes côtés. Tout son corps 

tremblait. Les nerfs de chacun étaient tendus, et l’émotion était générale car, ce soir, le meurtrier de la 

famille Wang allait revenir et tous le savaient. Soudain le cercle s’ouvre. A la lueur des lanternes suspendues 

aux branches des arbres de la cour, je vois le meurtrier s’avancer. Il vient, la tête basse, et le pas lourd, 

comme chargé du poids écrasant des malédictions de toutes les victimes. Moment de tension atroce. Il vient 

vers moi, et se jette à genoux au milieu d’un silence effrayant. Ma gorge est serrée, mais mon cœur crie vers 

Notre-Seigneur. Avec effort, je parviens à lui dire : « Mon ami, tu constates la différence. Ceux-ci sont des 

Chrétiens ; mais si c’était nous qui avions exterminé ta famille, et que tu reviennes en force vainqueur, 

disposant de la force, toi, que nous ferais-tu ? » J’entendis un soupir profond, puis il se fit de nouveau un 

silence de mort.  
 

Et alors, il y eut un geste simple. D’une déchirante beauté. Le vieux Wang se leva et sortit du cercle. 

Il s’avança vers l’assassin toujours à genoux et tremblant de tous ses membres. Et Wang se penche vers le 

bourreau de tous les siens, le relève, l’attire à lui, et l’embrasse sur les deux joues. Le meurtrier est revenu 

chez moi, me demandant de l’instruire. Il voulait se faire chrétien. Et un jour il fut baptisé. Et ce fut Wang 

qui fut son parrain. C’est ainsi que le meurtrier de ses enfants devint l’unique fils du vieux Wang. 
 

Annexe 2 Le Foulard Blanc (Père Guy Gilbert) 
C’est une histoire vraie : Jean, 20 ans, avait fait une saloperie immonde à ses parents. Vous savez... la 

saloperie dont une famille ne se remet pas, en général. Alors son père lui dit : “Jean, fous le camp ! Ne 

remets plus jamais les pieds à la maison !“ Jean est parti, la mort dans l’âme. Et puis, quelques semaines plus 

tard, il se dit : “J’ai été la pire des ordures ! Je vais demander pardon à mon vieux... Oh oui ! Je vais lui dire : 

pardon.”  
 

Alors, il écrit à son père : “ Papa, je te demande pardon. J’ai été le pire des pourris et des salauds. 

Mais je t’en prie, papa, peux-tu me pardonner ? Je ne te mets pas mon adresse sur l’enveloppe, non... Mais 

simplement, si tu me pardonnes, je t’en prie, mets un foulard blanc sur le pommier qui est devant la maison. 

Tu sais, la longue allée de pommiers qui conduit à la maison. Sur le dernier pommier, papa, mets un foulard 

blanc si tu me pardonnes. Alors je saurai, oui je saurai que je peux revenir à la maison.” Comme il était mort 

de peur, il se dit : “Je pense que jamais papa ne mettra ce foulard blanc."  
 

Alors, il appelle son ami, son frère, Marc et dit : “Je t’en supplie, Marc, viens avec moi. Voilà ce 

qu’on va faire : je vais conduire jusqu’à 500 mètres de la maison et je te passerai le volant. Je fermerai les 

yeux. Lentement, tu descendras l’allée bordée de pommiers. Tu t’arrêteras. Si tu vois le foulard blanc sur le 

http://deogratias.unblog.fr/2009/12/05/histoire-du-vieux-wang-histoire-sur-le-pardon/
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dernier pommier devant la maison, alors je bondirai. Sinon, je garderai les yeux fermés et tu repartiras. Je ne 

reviendrai plus jamais à la maison.”  

 

Ainsi dit, ainsi fait. À 500 mètres de la maison, Jean passe le volant à Marc et ferme les yeux. 

Lentement, Marc descend l’allée des pommiers. Puis il s’arrête. Et Jean, toujours les yeux fermés, dit : 

“Marc, mon ami, mon frère, je t’en supplie, est-ce que mon père a mis un foulard blanc dans le pommier 

devant la maison ?“ Marc lui répond : “Non, il n’y a pas un foulard blanc sur le pommier devant la maison... 

mais il y en a des centaines sur tous les pommiers qui conduisent à la maison !” Puissiez-vous, Frères et 

Soeurs, vous qui avez entendu cette belle histoire du foulard blanc, emporter dans votre coeur des milliers de 

foulards blancs 

Annexe 3 Jacques le mendiant 
La porte d'une église de Paris se trouvait Jacques, un vieux mendiant qui venait chaque jour, depuis de 

nombreuses années, demander l'aumône. Il ne parlait presque jamais et se contentait de s'incliner quand on lui donnait 

quelque chose. Ue croix dorée brillait sur sa poitrine. Un jeune prêtre, l'abbé Paulin, célébrait la messe dans cette 

église et ne manquait jamais de donner son offrande au pauvre Jacques. Issu d'une noble et riche famille l'abbé Paulin 

s'était consacré à Dieu et faisait une large part de sa fortune aux malheureux. Sans le connaître, le vieux Jacques 

l'aimait beaucoup. Un jour cependant, l'abbé ne vit plus Jacques. Comme il remarquait que cette absence se 

prolongeait, il s'inquièta du sort de son protégé. Un matin, il alla frapper à sa porte et une voix répondit: "Entrer!" 
 

Il entra .Jacques était couché sur un mauvais grabat, le teint pâle, l'oeil éteint. "Ah, c'est vous Monsieur l'Abbé, 

dit-il au bon prêtre. Vous êtes bien gentil de venir voir un misérable comme moi! Je ne le mérite pas! Que dites-vous 

là Jacques, reprit l'abbé. Ne savez-vous pas que le prêtre est l'ami des malheureux ? Ah, Monsieur, si vous 

saviez....Non, ne me parlez pas avec bonté, je suis un misérable un maudit. Ne dites pas cela. Si vous avez fait du mal, 

repentez-vous et confessez-vous. Dieu est la bonté même, il vous pardonnera. Oh ! Non, pas à moi, insista le 

mendiant. Et pourquoi ? Ne vous repentez vous pas ? Si je me repens! s'écria Jacques en se dressant sur son lit. Voici 

trente ans que je me repens...Mais je suis un maudit! 
 

Le bon prêtre s'efforça, mais en vain, de le consoler. Un mystère terrible était caché au fond de son coeur. 

Enfin, vaincu par la douceur de l'abbé, le pauvre Jacques se décide à parler et, d'une voix étouffée, lui dit: "J'étais 

intendant au château d'une riche famille lorsque la révolution a éclaté. Monsieur le Comte, sa femme, ses deux filles et 

leur fils étaient la bonté même à mon égard. Je leur devais tout. Et bien, j les ai trahis! Ils avaient dû se cacher pour 

échapper aux recherches des révolutionnaires. Je savais où ils étaient et je les ai dénoncés pour avoir leurs biens! Ils 

ont été emmenés, puis condamnés à mort, tous sauf le petit garçon qui était trop jeune" 

 

Une sueur froide coula sur le front de l'abbé. "Monsieur, continua le vieux mendiant, c'est horrible, n'est-ce pas 

? Mais ce n'est pas tout! Je les ai entendus condamner à mort, je les ai vu mettre dans une charrette et j'ai vu leurs 

quatre têtes tomber sous le couperet! Vous voyez, je suis un monstre! Et depuis ce jour, je n'ai plus la paix. Je les vois 

toujours devant moi. Et vous voyez, cette croix que je porte au cou, c'était celle de Madame. Le prêtre était à genou 

près du lit, pâle comme un linge.  
 

Après un instant de silence, il se leva, fit le signe de la croix et, tirant le rideau de son lit, il découvrit deux 

portraits. Jacques pleura en les voyants. Le prêtre lui pleurait....: "Jacques, dit-il d'une voix tremblante, je viens 

vous pardonner au nom de Dieu. Je vais vous confesser" Et assis près du lit, il confessa le vieux Jacques. Quand 

il eut achevé il dit : "Jacques, Dieu vient de te pardonner. Mais ce n'est pas tout. Moi aussi je vous pardonne, pour 

l'amour de Lui.! Car vous avez tué mon père, ma mère et mes deux soeurs! Les cheveux du vieux mendiant se 

dressèrent sur la tête. Il ouvrit les lèvres balbutia quelques sons puis s'affaissa sur sa couche. Le prêtre 

s'approcha....il était mort! 

Mgr de Segur 
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