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Nous cheminons depuis quelques jours, pas à pas sur ce chemin de Carême. 

Notre allure est rythmée par la parole de Dieu qui vient nous relever quand 

nous sentons la chute arriver  ou la fatigue se faire en chemin ; elle vient 

nourrir notre être pour continuer la route sans s’épuiser.  

De quelle nourriture sommes-nous rassasiés aujourd’hui par les textes de ce 

jour ? 

A la lecture que j’en fais, il me semble qu’il s’en dégage, un peu comme un fil 

rouge, une dimension autour du  pardon : 

Dans Ezéchiel nous lisons : « si le méchant se détourne  de sa méchanceté pour 

pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. » 

Puis dans le Psaume : « Près de toi, Seigneur, se trouve le pardon, pour que 

l’homme te craigne. Oui, près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le 

rachat. » 

Et enfin dans l’Evangile : « lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, 

tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande ,là, 

devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère ,et ensuite, viens 

présenter ton offrande. » 

Emprunter le chemin du pardon, en quoi cela nous engage-t-il ?  

Jésus nous invite à prendre la voie de l’amour fraternel et nous presse de nous 

réconcilier avec notre frère, notre sœur. . Nous savons bien que, dans notre vie 

quotidienne, nos rapports avec ceux qui nous entourent en famille, dans le 

travail, ne sont pas toujours faciles et conciliants : il nous arrive d’agir avec de 

la colère, d’entretenir des haines, des rancunes…..dans notre monde aussi de 

nombreuses personnes vivent dans la  persécution, subissent l’injustice des 

hommes…jésus est celui qui peut nous aider à discerner ces mouvements de 

notre cœur en nous invitant à découvrir la bonté d’un cœur à l’image et à la 

ressemblance du cœur de Dieu . Dieu nous aime tels que nous sommes et avec 

ce que nous sommes ; répondre à l’appel de ce Dieu qui nous aime de manière 

inconditionnelle, demande que notre justice ne s’appuie pas sur nos activités   

mais sur la construction de la civilisation de l’amour en Dieu : nous apprenons à 



marcher en marchant, nous apprenons à aimer en aimant….nous voilà bien sur 

un chemin  sur lequel se mettront en place des processus de paix ,des 

progressions dans les relations pour qu’elles soient plus fraternelles, et une 

gradualité dans les étapes à grandir vers plus d’amour. Cet apprentissage 

suppose aussi l’expérience d’être pardonné par Dieu. La justice de Dieu n’est 

pas la justice de l’homme. La persévérance de la prière peut ouvrir en nous un 

chemin pour sortir de la sclérose de notre cœur.    

Dans la joie de l’amour le pape écrit : «si nous acceptons que l’amour de Dieu 

est inconditionnel, que la tendresse du Père n’est ni à acheter, ni à payer, alors 

nous pourrons aimer par-dessus tout, pardonner aux autres, même quand ils 

ont été injustes contre nous. » le chemin du pardon est aussi un chemin de 

conversion. 

Laissons le Seigneur animer davantage notre vie et nous poseront des actes 

colorés avec plus de fraternité et de justice envers nos frères et sœurs.  

 


