Le pardon dans la Bible
“Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde”
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Pardonner, pourquoi ? comment ?
Matthieu 5 : 7

“Si vous pardonnez aux hommes
leurs offenses, votre père céleste
vous pardonnera aussi”
Matthieu 6 : 14

“Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant
réciproquement comme Dieu vous a
pardonné en Christ”
Ephésiens 4 : 32

Jacques 5 : 16

“Ne vous vengez point vous-même, bienaimés, mais laissez agir la colère ; car il est
écrit : à moi la vengeance, à moi la rétribution
dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim,
donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui
à boire ; car en agissant ainsi, ce sont des
charbons ardents que tu amasseras sur
sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais surmonte le mal par le bien.”
(Romains 12 : 19,21) et aussi Luc 6 : 27, 37.

(Fiche proposée par l’équipe Nantes Armor II)

Notre quotidien est sans cesse
bousculé par les petites ou grandes
blessures que nous portons
aux autres ou que nous recevons
des autres. Qu’en est-il pour nous
du pardon ? Voici quelques questions
que je vous invite à partager :
● Quelles sont les images,

les sensations, les émotions, les
pensées… qui me viennent
à l’évocation du pardon ?
● Pardonner, demander pardon,
pourquoi ?
● Pardonner est-ce oublier ?
excuser ? démissionner ?
● Pour pardonner ou être pardonné,
comment je m’y prends ?

Connaissons-nous bien
notre mouvement ?
● Pourquoi suis-je entré à P&R ?
● Comment ai-je connu le mouvement ?
● Est-ce que je m’y sens bien ?

● Est-ce que je participe aux rencontres

● Que m’apporte le mouvement ?
● Suis-je un membre actif ?

du mouvement ? Ses points faibles ?

● Est-ce que j’en parle pour le faire connaître

✂

à d’autres ? et si oui, comment ?
● Qu’est-ce que je pourrais faire pour le faire
découvrir ?
● A qui peut-il s’adresser en priorité ?
● Y a-t-il des modifications, des idées
nouvelles à apporter ?
● Le journal me convient-il ?
● Quels sont les articles que je lis en priorité ?
● Quels changements souhaiterais-je ?
● Est-ce que je pense à rédiger puis envoyer
un article ?

régionales ? nationales ? Pourquoi ?
● En résumé quels sont les points forts

Fiche élaborée à partir du questionnaire proposé
par les équipes de la Sarthe en janvier 2011

Les fiches de réflexion Partage et rencontre

“Confessez donc vos péchés les uns
aux autres, et priez les uns pour les autres
afin que vous soyez guéris. La prière fervente
du juste a une grande efficacité.”

