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Cher lecteur,  

Une des caractéristiques de la condition sociale de l’homme est la capacité de se pardonner 

et de pardonner l’autre, conscient tout de même que nous ne sommes pas parfaits.  

William Fergus Martin nous enseigne que le pardon nous libère. Et au cours du dialogue entre 

Jésus et Pierre sur le pardon envers l’autre, Jésus dit à Pierre qu’il faut pardonner jusqu’à 

soixante-dix fois sept fois (7 x 77). Nous savons ce qui s’est passé ensuite. Pierre – qui se 

croyait très fort - a renié Jésus 3 fois, mais ce dernier, par son regard lui a pardonné et a fait 

de lui la pierre angulaire de son Eglise. 

Par une telle expérience, nous recevons là une invitation à accepter les autres avec leurs 

faiblesses même si par égo, ils nous montraient une assurance sans fioritures, sans zone 

d’ombres comme Pierre l’a montré à Jésus.  Une telle attitude nous conduirait ainsi à accorder 

plus de crédit et de confiance aux autres.  

Le pardon est un puissant remède qui nous assure une paix intérieure, un soulagement. Plus 

nous pardonnons plus nous nous libérons de cette part d’énergie de vie intérieure qui était 

piégée à cause du refus du pardon.  

Nos buts les plus concrets pourront être atteints par le pardon. Il nous soulage de la colère, 

de la douleur et bien d’autres. Ainsi, apprendre à pardonner c’est profiter et faire profiter les 

autres. Vous trouverez que chaque aspect de votre vie changera : famille, professionnelle et 

sociale. 

Dans la vie familiale avec le pardon, vous deviendrez un meilleur époux, une meilleure épouse, 

un meilleur parent. Dans la vie professionnelle, vous serez un meilleur employé, un meilleur 

employeur et un meilleur collègue. William F. Martin revient avec le pardon et dit qu’ « en 

apprenant à pardonner, ce qui semblait impossible non seulement devient possible, mais 

peut même devenir facile à réussir ».  
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Aujourd’hui, retenons que le pardon doit être compris dans le sens du don de quelque chose 

à quelqu’un. Le pardon est l’antithèse de l’oubli, du refus, de la fermeture. En ce sens, le 

pardon est une porte sur l’avenir.  

 

A demain, 

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour :  

Et si tu acceptais de faire un petit pas de plus aujourd’hui ?  

Passe un coup de fil à quelqu’un à qui il t’est difficile de pardonner ?   

 

 

 


