Carême dans la ville
S'arrêter, grandir dans la foi

Prends ton élan

Notre Père, pardonne-nous nos
offenses comme nous
pardonnons à ceux qui nous
ont offensés.
Évangile selon saint Matthieu, ch. 6, v. 12

Frère Jean-Michel
Maldamé
Couvent de Toulouse

Lire le
Mp3

Dans nos cours de gymnastique à l’école, nous avons appris que pour sauter haut
ou loin, il fallait prendre de l’élan. Cet art demande de savoir évaluer la situation,
le temps et l’espace. On peut dire qu’il en va de même pour vivre ce qu’implique
le pardon : tant le pardon à demander et à recevoir que celui que l’on donne. On
ne peut y arriver sans prendre de l’élan, celui du cœur qui aime. Il en va de même
pour franchir l’obstacle que représente une demande de pardon. Comment faire
quand la peur, la rancœur, le ressentiment, la colère ou la haine habitent notre
cœur ? Comment faire, sinon en se laissant porter par un élan, celui qui vient de
l’amour ? Les pardons demandés, donnés ou reçus nous ont appris que sans
amour tout est bloqué, puisque la peur, la rancœur ou le ressentiment nous
paralysent. Comment en sortir ?
Il est une voie : laisser se développer en nous un amour plus généreux et plus fort.
Sainte Germaine, une enfant maltraitée par ses parents, pouvait être dans le
ressentiment. Mais son expérience de l’amour de Dieu lui a donné la force et
l’élan de les aimer. Ainsi s’est ouverte pour elle la porte du pardon. Pour nous
aussi, notre amour de Dieu nous donne l’élan qui permet de dépasser nos limites
et pardonner à ceux qui nous ont fait du mal.
C’est d’ailleurs ce que nous demandons dans le Notre Père : le pardon de Dieu
pour y puiser la force de pardonner à qui nous a oﬀensés. Nous faisons nôtre la
prière de Jésus cloué en croix : « Père, pardonne-leur ils ne savent pas ce qu’ils
font. »*

* Évangile selon saint Luc, ch. 23, v. 34.

CARÊME DANS MA VIE

Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à vivre le carême
J'essaie de pardonner à ceux qui nous jugent dans une situation diﬃcile que nous
n'avons pas choisie, mon mari et moi. Je veux pendant ce carême demander tous
les jours au Seigneur de m'y aider. Humilité. Prière dans le secret de mon lieu
béni, m'agenouiller devant mon Père.

Thérèse, retraitante

À votre tour, témoignez d'un geste que vous faites pendant le carême en cliquant
ici.
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