


L’APPEL 
AU PARDON



—MARC 11.25

Et, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous 

avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin 

que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne 

aussi vos offenses.



« Celui qui ne peut pardonner son prochain, détruit les ponts 

sur lesquels il aura lui-même besoin de traverser. »

—GEORGE HERBERT



—LUC 6.37

Ne vous posez pas en juges d’autrui, et vous ne serez pas 

vous-mêmes jugés. Gardez-vous de condamner les autres, 

et, à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et 

vous serez vous-mêmes pardonnés.



« Pardonner c’est de libérer un prisonnier et de découvrir que 

ce prisonnier était nous-même. »

—LEWIS B. SMEDES



COMMENT 
PARDONNER?



A- VALORISER MON PROCHAIN



—GENÈSE 1.27

Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il 

créa l’homme et la femme.



—MATTHIEU 6.12

Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés;



B- ABDIQUER 
MON DROIT 

DE VENGENCE 



—ROMAINS 12.17-19

Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui 

est bien devant tous les hommes. S’il est possible, autant que 

cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 

Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez 

agir la colère; car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la 

rétribution, dit le Seigneur.



—PSAUMES 58.7 

Ô, Dieu, brise-leur les dents dans la bouche!



C- RECONSTRUIRE 
LA CONFIANCE



« Sans la mémoire des meurtrissures du passé, nous ne serions 

ni heureux ni malheureux, car l’instant serait notre tyran. »

—BORIS CYRULNIK



—PSAUMES 51

1. Responsabilité

2. Regret

3. Rejet

3 R DE LA REPENTANCE



—PHILIPPIENS 3.13 

Paul : « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce 

qui est en avant. »

D- REGARDE 
VERS LE FUTUR



« On ne devient pas normal impunément quand le fracas 

nous contraint à la métamorphose. Alors on se tricote une 

résilience, et le blessé de l’âme, ni acier, ni surhomme, 

transforme sa souffrance en œuvre d’art. »

—BORIS CYRULNIK



« Alors que je me tiens devant la porte de ma liberté, je 

réalise que si je ne laisse pas ma souffrance, ma colère et 

mon amertume derrière moi, je serai encore en prison. »

—NELSON MANDELA


