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4 L'église, le pardon 

La semaine dernière, nous avons relu le pardon donné par le Christ à la Samaritaine, mais aujourd'hui, à 
notre époque, qu'en est-il ? Notre rencontre avec le Christ, son enseignement se vit désormais en église 
dont le pape François nous dit : " l'église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu, coeur battant 
de l'évangile, qu'elle doit faire parvenir au coeur et à l'Esprit de tous."   "Son langage et ses gestes doivent 
transmettre la miséricorde pour pénétrer le coeur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du 
retour au Père." 

Comment l'église met elle cela en oeuvre ? 
La première des missions de l'église et de nous, les baptisés, est de nous imprégner de la Parole de Dieu, et 
des récits de la vie du Christ. Nous pourrons alors en vivre et l'annoncer. A cet effet, Mgr Santier dans son 
homélie de la messe des peuples nous préconisait une lecture quotidienne de la parole de Dieu. Pour nous 
y aider et nourrir notre lecture, nous pouvons toujours rejoindre dans la paroisse une des petites équipes 
de lecture de la Bible, le mardi soir ou le samedi après-midi, les jours sont indiqués dans le Messager. 

L'église dispose aussi des sacrements pour nous faire grandir dans la compréhension et nous donner la 
force de vivre de la miséricorde, en particulier par les sacrements de l'eucharistie et de la réconciliation ou 
confession.  

L'Eucharistie, nous rapproche toujours de cet amour plus fort que la mort, "chaque fois en effet que nous 
mangeons ce pain et buvons cette coupe, non seulement nous annonçons la mort du Rédempteur, mais 
nous proclamons aussi sa résurrection". Car l'eucharistie est nourriture pour nous donner de vivre 
intimement le mystère du Christ qui donne sa vie par amour pour nous, pour le pardon des péchés.  

Le sacrement de réconciliation, nous n'avons bien souvent pas bien conscience de notre péché, "je n'ai tué 
personne, je n'ai pas volé les autres pour dormir sur un tas d'or!", le péché n'est pas tant marqué dans la 
non observation de lois morales qui nous semblent parfois bien éloignées de notre vie quotidienne. Mais 
alors où est il ? Il est en fait, niché dans le manque de désir de m'ajuster à la volonté de Dieu. Pas de temps 
pour Dieu, ni pour les autres d'ailleurs, se contenter de sa petite vie déjà pas bien facile, sans regard et 
sans regret sur le bien que je n'ai pas fait, ou les actes posés qui me mettent mal à l'aise. C'est là que le 
pardon de Dieu peut nous aider 
Nous sommes faits pour vivre en grand, "il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu'on aime" Aimer Dieu en premier puis les autres.  
Pour peu que je le veuille bien, que je regrette mes fautes, et décide de changer, c'est à dire de me 
convertir, Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Car, loin de nous condamner Dieu dans sa miséricorde est 
une force pour une vie nouvelle, il donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance, source d'une 
véritable paix intérieure. 

Enfin l'église préconise le pèlerinage comme  signe particulier de l'Année sainte, car le pèlerinage est 
l'image du chemin que chacun parcourt au long de son existence, signe que la miséricorde est un but à 
atteindre qui demande engagement et sacrifice. Que chacun en fonction de ses forces ou ses moyens 
passe la Porte Sainte afin que nous nous laissions embrasser par la miséricorde de Dieu. De nombreuses 
portes saintes sont ouvertes aussi bien dans notre diocèse comme à la cathédrale de Créteil, que dans 
toute l'île de France, à Lourdes à Rome ou même au plus près de chez nous à st Gilles de Bourg La Reine. 
En tous ces lieux nous y recevrons les mêmes grâces. 

En cette année Sainte, voici donc, le temps favorable pour changer de vie ! Voici le temps de se laisser 
toucher au coeur. 

 


