
Réconciliation 

Se réconcilier, c’est rétablir une relation d’amour ou d’amitié qui a été rompue. Quand on fait du mal 

à quelqu’un, l’amour ne circule plus entre lui et nous, on s’éloigne de lui. C’est comme si un grand fossé 

nous séparait. « Dieu est amour » nous dit saint Jean (1 Jean 4, 8) : en nous éloignant de notre 

prochain, nous nous éloignons de Dieu. 

Pour nous aider à franchir les obstacles qui nous séparent les uns des autres, nous pouvons recevoir le 

sacrement de la réconciliation. Le prêtre nous dit : « Au nom de Jésus, je te pardonne tous tes péchés ». 

Alors nous sommes à nouveau tout proches de Dieu, réconciliés avec lui et avec nos frères. 

Le pardon, nous le recevons de Jésus 

Aujourd’hui nous fêtons la victoire de la vie ! La 

souffrance et la mort ont été vaincues par Jésus. 

Avec Jésus, le pardon et la réconciliation sont 

possibles… En regardant Jésus, en faisant 

confiance à sa parole, nous grandirons dans le 

pardon reçu et dans le pardon donné. 

Imaginons !  

Un homme traversait une forêt. De nombreuses branches mortes le 

faisaient trébucher et le blessaient ; aussi il en ramassa une, puis 

deux, puis des dizaines dont il fit un fagot. La charge devenait bien 

lourde et sa marche bien lente ! Au détour d’un chemin, il rencontra 

un bûcheron qui lui dit : « Vas-tu ramasser toute la forêt ? Laisse donc 

là ton fardeau et brûlons-le ! Si une banche vient à te faire tomber, 

inutile de la ramasser ! Nous, les bûcherons, c’est notre métier, nous 

entretenons la forêt ». 

Le pardon rend plus léger 

Les branches représentent un peu de mal qui nous est fait. Cela 

nous blesse, on en garde de la rancune, du désir de vengeance, ou 

de la tristesse… C’est bien encombrant et lourd ! Alors on a 

l’impression de ne plus pouvoir avancer. Les bûcherons sont ceux 

qui nous aident à pardonner, et à trouver le bon chemin pour ne 

pas tomber. Qui sont-ils ? Un parent, un ami, la catéchiste, le 

prêtre de la paroisse ? Cherchons… 

Pardonner, c’est comme déposer un fardeau trop lourd et 

repartir plus léger. 

 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !  
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, dont l’esprit est sans fraude ! 
L’amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
Psaume 31, 1-2 10-11 

 
Le Seigneur est venu non pour condamner mais pour sauver ceux qui étaient 
perdus. Il fait de même pour moi. 
 

Et si j’allais recevoir le sacrement de réconciliation pour me préparer 
à la fête de Pâques ? 
 
Source : https://www.paris.catholique.fr  

https://www.paris.catholique.fr/

