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De Saint Jean-Paul II : 
 

« Les signes d’une paix durable 
sont l’acceptation mutuelle et la capa-
cité de pardonner du fond du cœur. 
Nous avons tous besoin d’être pardon-
nés, nous devons donc être prêts à 
pardonner. Demander et accorder le 
pardon est quelque chose de profondé-
ment digne d’un être humain ; c’est 
parfois la seule façon de sortir de situa-
tions marquées par une haine ancienne 
et violente. » 

 

« Le pardon est la condition de la 
réconciliation. Mais il ne peut avoir lieu 
sans une transformation intérieure, sans 
une conversion qui est l’œuvre de la 
grâce. Nous devons être capables de 
nous mettre face à nous-mêmes et d’en-
treprendre un rigoureux examen de 
conscience — prélude indispensable à 
la conversion radicale qui peut transfor-
mer nos vies. » 

 
Message pour la journée de la paix 

 

De l’Evangile de Jésus-Christ  

selon Saint Jean  

(20, 19-23)  : 
 

« Le soir venu, en ce premier jour de la se-
maine, alors que les portes du lieu où se trou-

vaient les disciples  
étaient verrouillées  

par crainte des Juifs, Jésus vint,  
et il était là au milieu d’eux.  

Il leur dit :  
‘‘La paix soit avec vous !’’ 

Après cette parole, il leur montra ses mains 
et son côté.  

Les disciples furent remplis de joie  
en voyant le Seigneur.   

Jésus leur dit de nouveau :   
‘‘La paix soit avec vous !  

De même que le Père m’a envoyé,  
moi aussi, je vous envoie.’’ 

Ayant ainsi parlé,  
il souffla sur eux et il leur dit :  

‘‘Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez 
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 

maintiendrez ses péchés,  
ils seront maintenus.’’ » 

Alors, Brice revint sur ses pas,  
et se prosterna aux genoux de Martin :  
il implora son pardon, avoua son erreur.  
 

Sulpice Sévère 

Nous pouvons  

lire et méditer le texte  

de l’Evangile ou tout autre  

passage de la Bible ouverte. 
 

De qui puis-je attendre  

une parole de paix ? 

A qui puis-je adresser  

une parole de paix ? 

De l’affront au pardon 

La parole 


