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  Découvrir, approfondir 

 nos connaissances sur notre Spiritualité  

Pardon et réconciliation 

“Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, 

d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si l'un a contre l'autre 

quelque sujet de plainte ; le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour.” (Col. 3, 13) 

Une expérience vécue 

Après 34 années d’activités apostoliques dans des prisons, et d’accompagnement d’une vingtaine d’hommes et 

femmes en fin de vie, l’une de nos Sœurs nous a fait découvrir, d’une manière qui nous a touché, quel était pour 

elle, le sens de cette expérience. Pendant des années, elle a aidé des gens et s’est battue à leurs côtés alors qu’ils 

passaient du sentiment d’être « des damnés de la terre» à celui d’être « des pécheurs aimés de Dieu ». Et elle 

ajoute, à la fois éblouie et animée d’un profond respect : « ce qui m’a touché et nous a guéris, eux et moi, c’est la 

tendre miséricorde de Dieu » .    

Si tout le monde n’a pas le privilège d’un tel ministère, tous, nous sommes appelés à une mission de réconciliation 

; que ce soit dans nos vies quotidiennes, nos familles, nos communautés, ou au travail. Nous devons commencer 

par prendre conscience de notre fragilité et de notre incessant besoin de conversion et de transformation.  

Notre propre expérience de la miséricorde divine nous rend capables de reconnaître le don de cette miséricorde 

et de l’amour de Dieu dans la vie d’autres personnes.  

La compréhension de SJE  

Jean Eudes connaissait bien les obstacles qui vont à l’encontre d’une relation intime avec Dieu, avec nous-même 

et avec les autres. Dans le troisième des quatre mouvements de la prière qu’il préconise, nous découvrons, après 

l’ouverture, l’adoration et l’action de grâce, la prise de conscience de la distance qui existe entre la réalité de 

notre vécu et le merveilleux amour de Dieu. Nous ressentons alors le besoin d’entrer progressivement dans 

l’expérience d’une demande de pardon. Il faut se pardonner de ne pas être les personnes que nous devrions être, 

pardonner aux autres le fait qu’ils soient différents de nous et pardonner à un Dieu toujours un peu déconcertant. 

Les voies de Dieu ne sont pas nécessairement les nôtres.1 

Jean Eudes nous engage à présenter à l’Eglise et au monde les signes d’une réelle et profonde réconciliation.2 

L’expérience de SME 

Nous le savons, Marie Euphrasie désirait que nos communautés soient des lieux privilégiés de réconciliation et, 

généralement, elle « ne laissait pas le soleil se coucher sur sa colère » (Eph. 4, 26). Quand elle se rendait compte 

qu’elle avait offensé quelqu’un, elle n’allait pas se coucher avant de lui avoir demandé pardon. Plusieurs 

exemples montrent comment elle pardonnait aux personnes qui l’avaient offensée. L’une d’elles, Sr Mechtilde 

Flosse, ancienne Supérieure du couvent de Clermont, lui avait occasionné beaucoup de peine. Elle quitta la 

Congrégation en 1841, peu de temps après la fermeture de ce couvent. Six ans plus tard, elle écrivit à Marie 
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Euphrasie une lettre pleine de remords pour son comportement, où elle la priait de la laisser réintégrer la 

Congrégation. Marie Euphrasie lui répondit sans attendre: “Le Ciel vous pardonne et mon coeur vous reçoit, ma 

chère fille, et connaissant le vôtre, je ne veux pas lui faire acheter le bonheur du retour. Je laisse aussi à la grâce de 

vous porter à la réparation que vous croirez devoir faire… Ici, vous trouverez Dieu, la paix et le bonheur. Pas un 

seul reproche ne vous sera adressé.”3 

Une perspective de Résurrection  

Ste Marie Madeleine, la première messagère de la Résurrection, peut nous ouvrir de nouvelles perspectives sur le 

pouvoir libérateur de la miséricorde de Dieu. Après les tensions et la confusion qu’elle-même et les autres 

femmes ont vécu après la crucifixion, elle nous donne l’espoir qu’à travers l’amour inconditionnel de Dieu, tous 

ceux qui ont besoin de réconciliation peuvent se tourner vers Lui. “Une compréhension de la spiritualité de la 

résurrection facilite l’appréciation d’une spiritualité de réconciliation ”.4 

Prendre ses responsabilités et Agir pour la Justice 

Le pardon est un élément essentiel de la croissance spirituelle ; mais il ne doit pas mettre l’accent sur la honte, les 

scrupules ou la peur. Cependant, lorsque nous contemplons, d’une part, l’extraordinaire beauté de Dieu, et que 

notre attention se porte, d’autre part, sur nos comportements qui peuvent manquer d’humanité, sur la manière 

dont nous défigurons le monde ou érigeons des barrières entre nous, alors, nous reconnaissons notre besoin de 

pardon et la nécessité d’assumer en responsables notre relation à Dieu, aux autres et à la création.  

L’expérience de l’amour de Dieu à travers le pardon nous incite à avancer dans la direction opposée à celle des 

péchés du monde. Les actions en faveur de la justice et de la paix découlent de l’amour de Dieu et du besoin 

humain de pardon.  

Agents de l’action divine  

La Réconciliation est d’abord et avant tout l’œuvre de Dieu, et de Lui seul. Nous ne sommes que les agents de 

cette action divine : “Ambassadeurs/rices de l’amour du Christ” (2 Cor 5, 20), et il nous faut rester en contact et 

en communion constante avec Dieu, si nous voulons être des médiateurs fidèles et riches de réconciliation.  

Nous ne sommes pas à l’origine des actions, mais nous apprenons à attendre patiemment et silencieusement le 

message divin, à attendre et à observer avec ceux qui cherchent la guérison. Dans son livre “Réconciliation: 

Mission et ministère d’un ordre social en plein changement”, Schreiter souligne les deux disciplines nécessaires à 

la réconciliation : la pratique de la prière contemplative et la création d’un espace sécurisé et accueillant pour les 

autres. L’expérience de l’hospitalité peut paver la route de l’hospitalité divine – ce cadeau que l’on appelle la 

grâce. 

Questions pour la reflexion : 

Comment peut-on créer des espaces accueillants pour les autres au niveau de notre famille, de notre 

communauté ou à un niveau personnel ? 

Comment le “Voyage d’Enrichissement” nous invite-t-il à vivre de façon plus authentique dans un esprit de 

pardon et de reconciliation ?  

Prier ensemble en communauté la prière de St François  
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