Initiales 243 (septembre 2016) Combien de fois devrais-je pardonner ?
- Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation

Étape 1: C’est quoi le pardon ?
Avec un débat : Dieu pardon tout ?
Prière de l’Angélus du dimanche 15 mars 2016, pape François.
Source :http://fr.radiovaticana.va/news/2015/03/15/pape_fran%C3%A7ois__%C2%AB_dieu_pardonne_tout_et_
pardonne_toujours_%C2%BB/1129591

Lors de la prière de l’angélus ce dimanche, le Saint-Père, deux jours après avoir annoncé
l'organisation d'une Année sainte de la Miséricorde, a développé une réflexion sur l’amour de
Dieu, père miséricordieux. Il s’est attardé sur l’Evangile du jour selon Saint Jean : les paroles
prononcées par Jésus à Nicodème : “Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique”. « Dieu nous aime vraiment, il nous aime tant », a déclaré le Saint-Père, soulignant
qu’il s’agissait de « l’expression la plus simple qui résume tout l'Évangile, toute la foi, toute
la théologie : Dieu nous aime d’un amour gratuit et illimité ».
Cet amour, précise-t-il, Dieu le démontre tout d’abord à travers la Création. « A l'origine du
monde, il y a seulement l’amour libre et gratuit du Père ». Et le Pape cite « un Saint des
premiers siècles », Saint Irénée : “Dieu n’a pas créé Adam parce qu'il avait besoin de
l'homme, mais afin d'avoir quelqu'un sur qui répandre ses bienfaits”. « L’amour de Dieu est
ainsi », insiste le Saint Père qui rappelle que « Dieu est venu avec sa miséricorde ». « Tout
comme dans la Création, l'amour gratuit de Dieu, se distingue dans les étapes successives de
l'Histoire du Salut ».
« Le Seigneur choisit son peuple non pas parce qu'ils le méritent, mais parce qu’il est le plus
petit parmi tous les peuples ». Et, poursuit le Pape, « bien que les hommes aient à maintes
reprises rompu l'alliance, Dieu, plutôt que de les abandonner, a établi un lien nouveau avec
eux, dans le sang de Jésus - le lien de l'alliance nouvelle et éternelle - un lien que nul ne
pourra jamais briser ». Le Saint-Père se référant à Saint Paul nous rappelle une fois encore
que : “Dieu est riche de miséricorde”, « ne n’oubliez jamais » affirme-t-il. « La Croix du
Christ est la preuve suprême de la miséricorde et de l'amour de Dieu pour nous : Jésus nous
a aimés "jusqu'à la fin", non seulement au dernier moment de sa vie terrestre, mais à
l'extrême limite de l'amour ».
« Si, dans la Création, le Père nous a donné la preuve de son immense amour en nous
donnant la vie, dans la passion et la mort de son Fils, il nous a donné la preuve de la preuve:
il est venu souffrir et mourir pour nous ». Et le Pape conclut sur ces paroles : « la miséricorde
de Dieu est si grande, parce qu’Il nous aime, Il nous pardonne. Avec sa miséricorde, Dieu
pardonne tout et Dieu pardonne toujours ».
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