COMPTE RENDU RENTREE SPIRITUELLE DE L’ACTION
CATHOLIQUE DES FEMMES A AUBENAS LE 5 OCTOBRE
2019
LE PARDON….… CHEMIN DE GUERISON Luc 6, 27 – 38
Le 5 octobre 2019 des femmes en ACF venues de toute l’Ardèche ainsi que leurs aumôniers et sœurs
accompagnatrices se sont réunis en la salle Carrefour saint Régis pour échanger autour du thème du pardon.
Après une Eucharistie célébrée le matin avec les sœurs du couvent Saint Régis et une homélie très parlante du
père Charras, notre nouvel aumônier diocésain sur le pouvoir de la Foi nous sommes retourné en la salle Carrefour
pour réfléchir autour des questions suivantes : « Qu’évoque pour vous le mot Pardon ? » « Comment s’y prendre
pour pardonner ? »
L’après-midi a été consacrée au visionnage d’un petit film sur le pardon entre
époux, et à un partage avec le père Charras de ce qui avait été dit lors des ateliers
ainsi qu’à l’écoute de son enseignement.
Voici résumé en quelques lignes ( merci sœur Odile ! ) les trois étapes qui
peuvent amener au pardon :

1. La Foi (s’ouvrir, écouter…)
«… à vous qui m’écoutez » Ecoute du cœur. Quand il y a un conflit , qu’est- ce que j’écoute ?
« aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent… » Ennemi = celui qu’on n’aime pas bien, pas assez,
celui que je ne vois pas, que je ne veux pas voir… Aimer = vouloir le bien de l’autre. Ne pas confondre l’amour et
l’affection (sentiment )
« Jésus me rappelle que l’amour est plus grand que la sympathie,
que l’amour est une bonne volonté
compréhensive, créatrice, rédemptrice
envers tous les hommes »
Martin Luther King

2. L’Espérance (un nouveau regard)
L’espérance =ouverture qui me fait voir autrement l’autre. En aimant ton ennemi tu souhaites qu’il soit ce qu’il doit
devenir, l’œuvre à venir, tu vois un frère. Personne n’est à exclure. « Tu vaux mieux que ce que tu as fait »
« L’expérience m’a prouvé trop tard
Que l’on ne saurait expliquer les êtres par leurs vices,
mais au contraire par ce qu’ils ont gardé d’intact, de pur,
par ce qui reste en eux de l’enfance
si profond qu’il faille chercher. »
G. Bernanos

3. La Miséricorde (un nouvel amour)
« Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux »
« Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé » = avec l’amour même dont je vous ai aimé.
Sur terre ce qui est juste c’est la miséricorde ; c’est plus que la justice, ça déborde. Combien d’actes manqués
avec des : c’est pas juste !
« Voici mon fils un commandement que je te donne :
Que la miséricorde l’emporte toujours dans ta balance
jusqu’au moment où tu sentiras en toi
la miséricorde que Dieu éprouve envers le monde ».
St Isaac le Syrien

Que cette belle et riche journée soit une « passerelle », (nom de notre journal ACF) pour bien
commencer l’année !

