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Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à ceux 

qui nous ont offensés 

Conférence de carême 

 

Introduction : 

Lc 11, 1 : Et il advint, comme il était quelque part à prier, quand il eut cessé, un de ses disciples lui dit: 

"Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples." 

C’est Jésus qui nous apprend à prier. 

Si c’est Jésus qui nous apprend à prier, c’est lui aussi qui nous apprend à pardonner 

par la parole (enseignement) 

par l’exemple (Père, pardonne-leur) 

en nous 

Gal 2,20 : ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. 

Rm 8, 14sq : En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Aussi bien 

n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclaves pour retomber dans la crainte; vous avez reçu un 

esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier: Abba! Père! 16 L'Esprit en personne se joint à 

notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. 17 Enfants, et donc héritiers; 

héritiers de Dieu, et cohéritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi 

glorifiés avec lui. 18 J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à 

comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. 19 Car la création en attente aspire à la 

révélation des fils de Dieu: 20 si elle fut assujettie à la vanité, --  non qu'elle l'eût voulu, mais à 

cause de celui qui l'y a soumise, --  c'est avec l'espérance 21 d'être elle aussi libérée de la 

servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Nous 

le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. 23 Et non 

pas elle seule: nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous 

aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps.  

Le Notre Père est la prière du Fils par excellence « quand vous priez, dites Notre Père ». C’est une 

participation en tant que fils adoptifs. 
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I. Pardonne-nous 

CEC1 2839 

Dans une confiance audacieuse, nous avons commencé à prier notre Père. En le suppliant que son 

Nom soit sanctifié, nous lui avons demandé d’être toujours plus sanctifiés. Mais, bien que revêtus de 

la robe baptismale, nous ne cessons de pécher, de nous détourner de Dieu. Maintenant, dans cette 

nouvelle demande, nous revenons à lui, comme l’enfant prodigue (cf. LC 15,11-32), et nous nous 

reconnaissons pécheurs, devant lui, comme le publicain (cf. LC 18,13). Notre demande commence 

par une " confession " où nous confessons en même temps notre misère et sa Miséricorde. Notre 

espérance est ferme, puisque, dans son Fils, ‘’nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés’’ 

(COL 1,14 EP 1,7). Le signe efficace et indubitable de son pardon, nous le trouvons dans les 

sacrements de son Église (cf. MT 26,28 JN 20,23). 

 

1 Jn 1, 8-9 

Si nous disons: "Nous n'avons pas de péché", 

  nous nous abusons, 

  la vérité n'est pas en nous. 9 Si nous confessons nos péchés, 

  lui, fidèle et juste, 

  pardonnera nos péchés 

  et nous purifiera de toute iniquité. 10 Si nous disons: "Nous n'avons pas péché", 

  nous faisons de lui un menteur, 

  et sa parole n'est pas en nous. 

 

La reconnaissance de note péché fait partie intégrante de l’expérience de notre relation avec Dieu. 

 

1. Le Dieu de pardon 

C’est en face du péché que Dieu se révèle être un Dieu de pardon. L’apostasie qui fait suite à 

l’Alliance et qui mériterait la destruction du peuple (Ex 32, 30 sq) est l’occasion pour Dieu de se 

proclamer « Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité… qui tolère 

faute, transgression et péché, mais ne laisse rien d’impuni… » ; aussi Moïse peut-il prier avec 

assurance : « c’est un peuple à la nuque raide. Mais pardonne nos fautes et nos péchés, et fais de 

nous ton héritage ! » (Ex 34, 6-9). 

Humainement et juridiquement, le pardon ne se justifie pas. Le Dieu Saint ne doit-il pas révéler sa 

sainteté par sa justice (Is 5, 16 Le Dieu Saint révèle sa sainteté dans la justice) et frapper ceux qui le 

méprisent (5, 24) ? 

Mais le cœur de Dieu n’est pas celui de l’homme, et Dieu n’aime pas détruire (Os, 11, 8 sq - Comment 

t'abandonnerais-je, Ephraïm, te livrerais-je, Israël? Comment te traiterais-je comme Adma, te 

rendrais-je semblable à Ceboyim? Mon coeur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. 

9 Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, je ne détruirai pas à nouveau Ephraïm car je suis 

Dieu et non pas homme, au milieu de toi je suis le Saint, et je ne viendrai pas avec fureur.) ; 
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loin de vouloir la mort du pécheur, il veut sa conversion (Ez 18, 23 Prendrais-je donc plaisir à la mort 

du méchant --  oracle du Seigneur Yahvé --  et non pas plutôt à le voir renoncer à sa conduite et 

vivre ?) pour pouvoir prodiguer son pardon ; car ses voies ne sont pas nos voies » et « ses pensées 

dépassent nos pensées » de toute la hauteur du ciel (Is 55, 7sq Que le méchant abandonne sa voie et 

l'homme criminel ses pensées, qu'il revienne à Yahvé qui aura pitié de lui, à notre Dieu car il est riche 

en pardon. 8 Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, oracle de 

Yahvé. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voies au-dessus 

de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées.). 

 

C’est ce qui rend la prière des psalmistes si confiante : Dieu pardonne au pécheur qui s’accuse (Ps 32, 

5 Ma faute, je te l'ai fait connaître, je n'ai point caché mon tort; j'ai dit: J'irai à Yahvé. Confesser mon 

péché. Et toi, tu as absous mon tort, pardonné ma faute ; Cf 2 Sam 12, 13) ; loin de vouloir le perdre 

(Ps 78, 38), loin de le mépriser, il le recrée, purifiant et comblant de joie son cœur contrit et humilié 

(Ps 51, 10-14.19 Rends-moi le son de la joie et de la fête: qu'ils dansent, les os que tu broyas! 11 

Détourne ta face de mes fautes, et tout mon mal, efface-le.12 Dieu, crée pour moi un cœur pur, 

restaure en ma poitrine un esprit ferme; 13 ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton 

esprit de sainteté. 14 Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime ; Cf 32, 1-

11) ; source abondante de rédemption, il est un père qui pardonne tout à ses enfants (Ps 103, 3.8-

14). 

Après l’exil, on ne cesse d’invoquer le « Dieu des pardons » (Ne 9, 17) et « des miséricordes » (Dn 9, 

9, toujours prêt à se repentir du mal dont il a menacé le pécheur, si celui-ci se convertit (Jl 2, 13). 

 

Il manifeste ainsi qu’il est le Tout Puissant dont c’est le propre de pardonner (Sg 11, 23.26 Mais tu as 

pitié de tous, parce que tu peux tout, tu fermes les yeux sur les péchés des hommes, pour qu'ils se 

repentent. 24 Tu aimes en effet tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait; 

car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. 25 Et comment une chose aurait-elle 

subsisté, si tu ne l'avais voulue? Ou comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il été conservé? 26 

Mais tu épargnes tout, parce que tout est à toi, Maître ami de la vie!). 

 

2. Le pardon de Dieu par le Christ 

Si en effet, Jésus est bien venu jeter le feu sur la terre (Lc 12, 49), il n’est pas envoyé par son Père en 

juge mais en sauveur (Jn 3, 17 sq Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, 

mais pour que le monde soit sauvé par lui ; 12, 47). 

 

Il appelle à la conversion tous ceux qui en ont besoin (Lc 5, 32 je ne suis pas venu appeler les justes, 

mais les pécheurs, au repentir.) et il suscite cette conversion (Lc 19, 1-10 Zachée) en révélant que 

Dieu est un Père dont la joie est de pardonner (Lc 15 C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie 

dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentir.) 

 

et dont la volonté est que nul ne se perde (Mt 18, 12 sq "A votre avis, si un homme possède cent 

brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur les montagnes pour 

s'en aller à la recherche de l'égarée? 13 Et s'il parvient à la retrouver, en vérité je vous le dis, il tire 

plus de joie d'elle que des 99 qui ne se sont pas égarées. 14 Ainsi on ne veut pas, chez votre Père qui 

est aux cieux, qu'un seul de ces petits se perde.). 

 

Jésus n’annonce pas seulement ce pardon ; il l’exerce et atteste par ses œuvres qu’il dispose de ce 

pouvoir réservé à Dieu (Mc 2, 5-11 ; Cf Jn 5, 21). 

Le Christ couronne son œuvre en obtenant aux pécheurs le pardon de son Père. Il prie ( Lc 23, 34) et 

verse son sang (Mt 14, 24) en rémission des péchés (Mt 26, 28). 
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II. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 

Déjà dans l’Ancien Testament, non seulement la loi met une limite à la vengeance par la règle du 

talion (Ex 21, 23-25 : œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, 25 brûlure pour brûlure, 

meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie), mais encore elle interdit la haine pour le frère, la 

vengeance et la rancune envers le prochain (Lv 19, 17 sq). Le sage Ben Sira a médité ces 

prescriptions ; il a découvert le lien qui unit le pardon accordé par l’homme à son semblable au 

pardon qu’il demande à Dieu : « Pardonne à ton prochain ses torts ; alors, à ta prière, tes péchés te 

seront remis. Si un homme nourrit de la colère pour un autre, comment peut-il demander à Dieu la 

guérison ? Pour un homme, son semblable, il est sans compassion, et il prierait pour ses propres 

fautes ? » (Si 27, 30 - 28, 7). Le livre de la Sagesse complète cette leçon en rappelant au juste que, 

dans ses jugements, il doit prendre pour modèle la miséricorde de Dieu (Sg 12, 19.22). 

Mt 5, 20 

Car je vous le dis: si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des Pharisiens, vous n'entrerez 

pas dans le Royaume des Cieux. 

 

La demande du Pater la plus difficile à formuler est sans doute le pardon. Cf. exemples dans notre 

propre vie, nos difficultés à pardonner. 

C’est indispensable de pardonner. Au ciel il n’y a que des gens qui s’aiment. Tant qu’il y a quelqu’un 

que je ne veux pas voir au ciel, c’est moi qui n’y entrerai pas ! 

On sait que c’est extrêmement difficile (Cf. le jeune-homme riche) : 

Mt 19, 23 sq : Jésus dit alors à ses disciples: "En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche 

d'entrer dans le Royaume des Cieux. 24 Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau 

de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume des Cieux." 25 

Entendant cela, les disciples restèrent tout interdits: "Qui donc peut être sauvé?" Disaient-ils. 

26 Fixant son regard, Jésus leur dit: "Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout 

est possible."  

 

Mt 6, 14 : seul article que Jésus commente (verset 14) 

 "Vous donc, priez ainsi: 

 Notre Père qui es dans les cieux, 

   que ton Nom soit sanctifié, 

10 que ton Règne vienne, 

   que ta Volonté soit faite 

   sur la terre comme au ciel. 

11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 

12 Remets-nous nos dettes 

   comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. 

13 Et ne nous soumets pas à la tentation; 

   mais délivre-nous du Mauvais. 



Don Martin Panhard Doyenné de Fréjus 16 mars 2017 

14 "Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi; 15 

mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos 

manquements. 

 

3. Comprendre la réciprocité 

Inventaire 

Mt 7, 1 

"Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés; 2 car, du jugement dont vous jugez on vous jugera, et de la 

mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous. 3 Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil 

de ton frère? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas! 4 Ou bien comment vas-

tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil! 5 

Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton 

frère.  

Indique qu’on est en général un mauvais juge de son frère. Risque trop grand d’erreur. 

1Jn 2, 9 

Celui qui prétend être dans la lumière 

  tout en haïssant son frère 

  est encore dans les ténèbres. 10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière 

  et il n'y a en lui aucune occasion de chute. 11 Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, 

  il marche dans les ténèbres, 

  il ne sait où il va, 

  parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 

Mt 5, 21 

"Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres: Tu ne tueras point; et si quelqu'un tue, il en répondra 

au tribunal. 22 Eh bien! moi je vous dis: Quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal; 

mais s'il dit à son frère: Crétin! il en répondra au Sanhédrin; et s'il lui dit: Renégat!, il en répondra 

dans la géhenne de feu. 23 Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que 

ton frère a quelque chose contre toi, 24 laisse là ton offrande, devant l'autel, et va d'abord te 

réconcilier avec ton frère; puis reviens, et alors présente ton offrande. 25 Hâte-toi de t'accorder avec 

ton adversaire, tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au 

juge, et le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. 26 En vérité, je te le dis: tu ne sortiras pas de 

là, que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou.  

Jusqu’au dernier sou : parallèle à creuser entre le pardon des péchés et la remise de dettes. Cf. 

parabole du débiteur impitoyable (Mt 18) 

Mt 5, 43 

"Vous avez entendu qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44 Eh bien! moi 

je vous dis: Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs, 45 afin de devenir fils de votre Père 

qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les 

justes et sur les injustes. 46 Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? 
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Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? 47 Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que 

faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? 48 Vous donc, vous 

serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. 

Mc 11, 25 

Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin 

que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses.  

Mt 18, 21-35 

Alors Pierre, s'avançant, lui dit: "Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et 

devrai-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à sept fois?" 22 Jésus lui dit: "Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, 

mais jusqu'à 77 fois. 

23 "A ce propos, il en va du Royaume des Cieux comme d'un roi qui voulut  régler ses comptes  avec 

ses serviteurs. 24 L'opération commencée, on lui en amena un qui devait 10.000 talents. 25 Cet 

homme n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre, avec sa femme, ses enfants 

et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. 26 Le serviteur alors se jeta à ses pieds et il s'y tenait 

prosterné en disant: Consens-moi un délai, et je te rendrai tout. 27 Apitoyé, le maître de ce serviteur 

le relâcha et lui fit remise de sa dette. 28 En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, 

qui lui devait cent deniers; il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler, en lui disant: Rends tout ce 

que tu dois. 29 Son compagnon alors se jeta à ses pieds et il le suppliait en disant: Consens-moi un 

délai, et je te rendrai. 30 Mais l'autre n'y consentit pas; au contraire, il  s'en alla le faire jeter en 

prison, en attendant qu'il eût remboursé son dû. 31 Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en 

furent navrés, et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. 32 Alors celui-ci le fit venir et lui dit: 

Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise, parce que tu m'as 

supplié; 33 ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi? 34 

Et dans son courroux son maître le livra aux tortionnaires, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. 

35 C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son 

frère du fond du cœur." 

Plus grave que n’importe quel péché : le refus de pardonner ! 

Le pardon libère ! sinon c’est la prison de son cœur Cf. Mt 5.  

Mt 12, 31 

Aussi je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre 

l'Esprit ne sera pas remis. 32 Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera 

remis; mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde ni dans 

l'autre. 

CEC 1864 

Tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera pas 

remis " (MT 12,31 cf. MC 3,29 LC 12,10). Il n’y a pas de limites à la miséricorde de Dieu, mais qui 

refuse délibérément d’accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir rejette le pardon de ses péchés 

et le salut offert par l’Esprit Saint (cf. DeV DEV 46). Un tel endurcissement peut conduire à 

l’impénitence finale et à la perte éternelle 
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Lc 17, 3 

Prenez garde à vous! 

  "Si ton frère vient à pécher, réprimande-le et, s'il 

  se repent, remets-lui. 4 Et si sept fois le jour il pèche contre toi et que sept fois il revienne à toi, en 

disant: Je me repens, tu lui remettras." 

5 Les apôtres dirent au Seigneur: "Augmente en nous la foi."  

 

On se site bien dans le registre surnaturel de la foi et non plus dans le registre humain naturel. C’est 

donc l’œuvre de l’Esprit-Sain en nous avant tout, une grâce de Dieu. 

 

Eph 4, 30-5,2 

Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqués de son sceau pour le jour de la 

rédemption. 31 Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela doit être extirpé de chez 

vous, avec la malice sous toutes ses formes. 32 Montrez-vous au contraire bons et compatissants les 

uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 

5  1 Oui, cherchez à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés, 2 et suivez la voie de l'amour, à 

l'exemple du Christ qui vous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable 

odeur. 

Col 3, 13 

Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre 

compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience; 13 supportez-vous les uns les 

autres et pardonnez-vous mutuellement, si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte; le Seigneur 

vous a pardonné, faites de même à votre tour. 14 Et puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle se 

noue la perfection. 15 Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs: tel est bien le terme de 

l'appel qui vous a rassemblés en un même Corps.  

 

1Jn 4, 11 

Bien-aimés, 

  si Dieu nous a ainsi aimés, 

  nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les 

  autres. 12 Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. 

  Si nous nous aimons les uns les autres, 

  Dieu demeure en nous, 

  en nous son amour est accompli.  

 

Jq 2, 13 

Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde; mais la miséricorde se rit du 

jugement. 

(la miséricorde donnée se rit du jugement) 



Don Martin Panhard Doyenné de Fréjus 16 mars 2017 

Mt 22,34 

les Pharisiens se réunirent en groupe, 35 et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser:  36 "Maître, 

quel est  le plus grand commandement de la Loi?" 37 Jésus lui dit: "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 

tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit: 38 voilà le plus grand et le premier 

commandement. 39 Le second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  

1Jn 4, 20-21 

Si quelqu'un dit: "J'aime Dieu" 

  et qu'il déteste son frère, 

  c'est un menteur: 

  celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, 

  ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. 21 Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui: 

  que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 

 

4. Par l’exemple 

Lc 23, 34 : exemple de Jésus 

Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite 

et l'autre à gauche. 

Et aussi : « va tes péchés sont pardonnés » (Lc 5, 20 ; 7, 48) 

Si Jésus nous apprend à prier, c’est lui aussi qui nous apprend à pardonner. 

III. Conclusion : le comme 

CEC 2842 

Ce " comme " n’est pas unique dans l’enseignement de Jésus : " Vous serez parfaits ‘comme’ votre 

Père céleste est parfait " (MT 5,48) ; " Montrez-vous miséricordieux ‘comme’ votre Père est 

miséricordieux " (LC 6,36) ; " Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les 

autres ‘comme’ je vous ai aimés " (JN 13,34). Observer le commandement du Seigneur est impossible 

s’il s’agit d’imiter de l’extérieur le modèle divin. Il s’agit d’une participation vitale et venant " du fond 

du cœur ", à la Sainteté, à la Miséricorde, à l’Amour de notre Dieu. Seul l’Esprit qui est " notre Vie " 

(GA 5,25) peut faire " nôtres " les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus (cf. PH 2,1 2,5). 

Alors l’unité du pardon devient possible, " nous pardonnant mutuellement ‘comme’ Dieu nous a 

pardonné dans le Christ " (EP 4,32).  

Etre par-fait = refait à neuf et achevé. Etre fait par Dieu 

Entendre le comme : je n’y arriverai pas mais Dieu le sait bien et vient établir sa demeure au fond de 

toi. Seigneur, tu vois que je n’arrive pas à donner ce pardon. Viens le donner en moi. 

Gal 2,20 

ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la 

foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. 


