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Vivre la grâce et la joie du Pardon 

Vivre la Mission c’est s’ouvrir à l’appel à la conversion, appel à renoncer à 
tout ce qui me détourne de mes engagements du baptême. 

A l’écoute du P. de Montfort 
« Enfin la Sagesse Eternelle (Jésus), pour s’approcher de plus près des hommes et 
leur témoigner plus sensiblement son amour, est allée jusqu’à se faire homme, 
jusqu’à devenir enfant, jusqu’à devenir pauvre et jusqu’à mourir pour eux sur la 
croix. […] Venez à moi, venez tous à moi ; c’est moi, ne craignez rien ; pourquoi 
craignez-vous ? […] Est-ce parce que vous êtes pécheurs ? Eh ! c’est eux que je 
cherche ; je suis l’ami des pécheurs. Est-ce parce que vous vous êtes égarés du 
bercail par votre faute ? Eh ! je suis le bon Pasteur. Est-ce parce que vous êtes 
chargés de péchés…accablés de tristesse ? Eh ! c’est justement pourquoi vous 
devez venir à moi ; car je vous déchargerai, je vous purifierai, je vous consolerai. » 
(ASE 70) « Mais qui pourra expliquer la douceur de Jésus envers les pauvres pécheurs ? Avec quelle douceur 
traitait-il Madeleine la pécheresse, avec quelle douce condescendance convertit-il la Samaritaine, avec quelle 
miséricorde pardonnait-il à la femme adultère ; avec quelle charité allait-il manger chez les pécheurs publics pour 
les gagner ? […] Enfin avec quelle charité demanda-t-il pardon à Dieu son Père pour ses bourreaux, en les 
excusant à cause de leur ignorance ! » (ASE 125) 
 
A l’écoute de la Parole de Dieu 
Jésus chez Lévi le publicain Luc 5, 29-32 
31 Jésus leur répondit : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades.  
32 Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour qu’ils se convertissent. » 
La pécheresse pardonnée Luc 7, 36-50 
36 Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. 37 Survint une 
femme de la ville, une pécheresse. […] 44 Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je 
suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes 
et essuyés avec ses cheveux. […] 47 Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont 
pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour. » 48 
Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » 49 Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui 
est cet homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » 50 Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va 
en paix !  
Le fils perdu et retrouvé Luc 15, 11-32 
20 Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de 
compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 21 Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel 
et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” 22 Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le 
plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, 23 allez chercher le 
veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 24 car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. 
 
A l’écoute du Pape François  
La célébration de la miséricorde advient tout particulièrement dans le Sacrement de la Réconciliation. C’est le 
moment où nous nous sentons embrassés par le Père qui vient à notre rencontre pour nous redonner la grâce 
d’être de nouveau ses enfants. Nous sommes pécheurs et nous portons en nous le poids de la contradiction 
entre ce que nous voudrions faire, et ce qu’au contraire nous faisons concrètement (cf. Rm 7,14-21). 
Cependant, la grâce nous précède toujours et prend le visage de la miséricorde qui devient efficace dans la 
réconciliation et le pardon. Dans le sacrement du Pardon, Dieu montre le chemin pour revenir à lui et invite à 
faire de nouveau l’expérience de sa proximité. C’est un pardon que l’on peut obtenir, d’abord, en commençant à 
vivre la charité. (Lettre apostolique année de la Miséricorde) 
 
A l’écoute de l’Esprit Saint… et des autres  
Quelle est la place du sacrement du pardon dans ma vie ? Comment je comprends la joie du 
pardon ? Qu’est-ce qui me gêne, me bloque par rapport à ce sacrement ? 

 Par rapport à tout ce que j’ai vu, entendu, reçu, donné, expérimenté aujourd’hui, Seigneur, j’ai envie de 
te louer, te remercier, en particulier pour…   

 Quelle grâce ai-je envie de demander dans ma prière ? 


