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Bonjour à tous,
Le pardon n'est pas toujours facile mais il est au coeur de la vie chrétienne. Quand on y réfléchit, donner
plus de place au pardon ne résoudraitil pas au fond bien des problèmes? Dieu nous pardonne et nous
appelle à pardonner. Dans l'un de Ses enseignements Jésus dit : "Vous avez appris qu’il a été dit : Tu
aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez
pour ceux qui vous persécutent" (Matthieu 5,4344).

Bien sûr pardonner ne signifie pas que l'on fait abstraction de la justice et de ce qu'il peut y avoir
de mauvais dans tel ou tel acte... Mais être prêt à pardonner c'est tendre la main à celui ou celle
qui nous a fait objectivement du mal. Pour chercher la réconciliation et la paix. C'est une attitude
fondamentale et c'est sans doute une des raisons qui fait dire à Jésus dans le texte biblique de
cette semaine qu'il faut être prêt à pardonner à notre frère "pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à
soixantedixsept fois".
Bonne lecture.
Guillaume

Les choses de Dieu se font peu à peu et quasi imperceptiblement.
Saint Vincent de Paul

Question de la semaine
Peuton trouver Dieu à
partir de notre conscience?
De nombreuses personnes disent
aujourd'hui qu’il n’y a pas, selon elles,

d’obligations morales universelles, mais
que nous devons tous obéir à notre
propre conscience. Or, cet
acquiescement est luimême une
prémisse suffisante pour prouver
l’existence de Dieu. Voici un constat
remarquable : personne – pas même le
subjectiviste le plus conséquent – ne
croit qu’il est bon pour qui que …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Alors Pierre s’approcha de
lui, et dit : Seigneur,
combien de fois
pardonneraije à mon frère,
lorsqu’il péchera contre
moi? Serace jusqu’à sept
fois? Jésus lui dit : Je ne te
dis pas jusqu’à sept fois,
mais jusqu’à soixantedix
sept fois."
Matthieu 18, 2122 Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois pardonneraije à
mon frère, lorsqu’il péchera contre moi ? Serace jusqu’à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixantedixsept fois. Commentaire sur le site de Taizé
Lire la suite.

Actualités
Cardinal Sarah : comment remettre Dieu au cœur de la liturgie
Le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements,
appelle à une grande réflexion sur l’eucharistie. Et invite prêtres et fidèles à se tourner vers l’Orient, le
Christ.
Famille Chrétienne

Allemagne : les chrétiens réfugiés en danger
Plusieurs organisations ont lancé l’alerte sur les mauvais traitements dont font l’objet certains réfugiés
chrétiens outreRhin.

Famille Chrétienne

Chrétiens et musulmans : « Sortons de la peur et de l’ignorance grâce
à Marie »
Une tableronde islamochrétienne est organisée ce samedi 28 mai à la Grande Mosquée de
Paris. Mgr Bruno LefèvrePontalis, vicaire général de l'archidiocèse, accueillera les participants.
Aleteia

La miséricorde peutelle parler aux noncroyants ?
« Dans le contexte actuel, on est dans une période si sombre que cela me parle ». Élodie, chef de projet
dans une agence de communication, se dit touchée par la valeur de « bienveillance » que recouvre la
miséricorde.
La Vie
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