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Par le père Éric Broult

Sainte-
Thérence « M isericordes sicut Pater », miséri-

cordieux comme le Père, c’est la 
devise de cette Année sainte de la 
miséricorde que le pape François 
nous appelle à vivre.

Dans la Bulle d’indiction1 de cette Année sainte, c’est un pèlerinage spirituel de 
conversion que nous demande le Saint Père : « Le Seigneur Jésus nous montre les 
étapes du pèlerinage à travers lequel nous pouvons atteindre ce but : « Ne jugez pas, 
et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera » (…) Jésus 
demande d’être instruments du pardon puisque nous l’avons déjà reçu de Dieu, 
d’être généreux à l’égard de tous en sachant que Dieu étend aussi sa bonté pour 
nous avec grande magnanimité.
Dans la miséricorde, nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se donne 
tout entier, pour toujours, gratuitement, et sans rien demander en retour. Il vient 
à notre secours lorsque nous l’invoquons. Il est beau que la prière quotidienne de 
l’Eglise commence avec ces paroles : « Dieu, viens à mon aide ; Seigneur, à notre 
secours » 2. L’aide que nous implorons est déjà le premier pas de la miséricorde de 
Dieu à notre égard. Il vient nous sauver de la condition de faiblesse dans laquelle 
nous vivons. Son aide consiste à rendre accessible sa présence et sa proximité. 
Touchés jour après jour par sa compassion, nous pouvons nous aussi devenir 
compatissants envers tous. »
Le pape François insiste aussi sur la nécessité de concrétiser ce pèlerinage spirituel 
par le passage d’une porte sainte : « Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année 
sainte : il est l’image du chemin que chacun parcourt au long de son existence. (…) 
Pour passer la porte sainte à Rome, et en tous lieux, chacun devra, selon ses forces, 
faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui 
demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre conversion. » 
Pour terminer, je voudrais dire à chaque baptisé de notre grande paroisse, comme 
le Saint Père nous y invite : laissons-nous surprendre par Dieu !
Bonnes et Saintes fêtes de Pâques, bonne Année Sainte à tous.
1 - Misericordiae vultus : Le visage de la miséricorde

2 - Psaume 69, 2.
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D
ans la Bible, l’indulgence est liée à l’Année 
sainte qui avait lieu tous les cinquante ans 
et remettait la peine et les conséquences du 
péché qui, même pardonné, entraîne un sin-

cère devoir de repentance. Durant cette Année sainte, 
le pape nous invite à accueillir ce don de l’indulgence 
(lire encadré ci-contre) : elle est une expérience authen-
tique de la Miséricorde de « Dieu qui va à la rencontre de 
tous, qui accueille et pardonne, oubliant entièrement 
le péché commis. » Car, le péché pardonné laisse en 
nous une empreinte négative dans nos comportements 
et nos pensées : La miséricorde de Dieu devient indul-
gence du Père qui rejoint le pécheur et le libère de tout 
ce qui reste des conséquences du péché, lui donnant 
d’agir avec charité, de grandir dans l’amour plutôt que 
de retomber dans le péché.

Comment l’obtenir ? Il faut avoir un désir profond de 
véritable conversion. Il faut faire un pèlerinage dans une 
église jubilaire*, passer par la porte de la miséricorde fai-
sant la profession de foi (credo), la prière du Jubilé pour 
le Saint-Père et à ses intentions, dire un « Notre Père » 
et « Je vous salue Marie », recevoir le sacrement de la 
réconciliation et participer à l’eucharistie. Il faut aussi 
accomplir personnellement une ou plusieurs œuvres 
de miséricorde (lire encadré ci-contre).

Laissons-nous embrasser par la miséricorde de Dieu. 
Convertissons-nous, acceptons la main tendue, la récon-
ciliation et le pardon.

Le don de l’indulgence accordé 
par le pape François

A la découverte de notre patrimoine cultuel
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Pour le Jubilé, le pape propose à chacun des 
actions concrètes. Appelées « œuvres de misé-
ricorde », elles sont au nombre de 14. Sept sont 
des œuvres corporelles : Donner à manger aux 
affamés, à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux 
qui sont nus, accueillir les étrangers, assister 
les malades, visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts et sept sont des œuvres spirituelles : 
conseiller ceux qui sont dans le doute, ensei-
gner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler 
les affligés, pardonner les offenses, supporter 
patiemment les personnes ennuyeuses, prier 
Dieu pour les vivants et pour les morts.

Le pape François a voulu cette Année sainte de la Miséricorde du 8 décembre 2015 
en la fête de l’Immaculée Conception et 50e anniversaire de la clôture du concile 
Vatican II qui prônait une Église plus ouverte et miséricordieuse, au 20 novembre 
2016 en la fête du Christ Roi.
Le Jubilé est un moment qui encourage la sainteté de vie.
Le passage de la Porte Sainte est un moment destiné à raviver la foi des catholiques : 
c’est un temps de conversion, de pénitence et de pardon.
La miséricorde apparaît comme l’attachement profond d’un être pour un autre et 
particulièrement de Dieu pour l’homme. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous, 
il est bouleversé par nos malheurs, nos souffrances et notre condition d’homme 
pécheur. Jésus est le visage de la miséricorde du Père : un Dieu qui nous pardonne 
nos manquements, nos faiblesses. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous invite 
à faire de même envers nos frères : « Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux ». (Mt 5,48)

n
Quelles œuvres de miséricorde ?

n
Comment vivre l’année de la miséricorde ?
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Vie de l'Eglise

Rappelez-vous : notre journal 
faisait le tour de la paroisse 
au travers de deux jeux 
concours : l’un nous montrait 

les différentes églises et l’autre les autels 
à retrouver. Vingt-sept communes consti-
tuent notre grande et belle paroisse de la 
Sainte-Famille. Une idée a alors germé dans nos esprits : 
Et si on reliait ces vingt-sept clochers par des chemins de 
randonnées ? Qu’à cela ne tienne ! On rencontre notre 
curé qui décide de nous soutenir, pensant que l’idée 
s’inscrit tout à fait dans le projet missionnaire de notre 
paroisse. C’est l’occasion de fédérer des personnes de 
tout horizon autour d’un projet commun.
Après une rapide étude de la carte du territoire, nous 
voilà parties sur les chemins… de la Sainte Famille.

Depuis plusieurs mois, cartes en mains, 
téléphone, boissons (et pâtes de fruits), 
nous randonnons d’église en église, du 
nord au sud, de l’Est à l’ouest, de Saint-
Fargeol à Bizeneuille, en découvrant 
de multiples chemins aux paysages 
enchanteurs.

Que de rencontres sympathiques, des personnes 
prêtes à nous rendre service, nous guider sur le meil-
leur itinéraire à prendre ; certaines nous ont même 
accompagnées !
Merci à tous pour cet accueil parfois si chaleureux.
Notre circuit, à ce jour étant bouclé, il nous reste toutes 
les formalités administratives pour le faire valider et 
avoir le plaisir de vous le faire découvrir.

Annick et Roseline

Un beau projet en construction

Pourquoi confesser ses péchés à un 
prêtre ?
En fait, ce n’est pas à un prêtre qu’on se 
confesse mais à Dieu. Cela repose sur 
les paroles de Jésus à Saint Pierre : « Tu 
es Pierre, et que sur cette pierre je bâti-
rai mon Église… Je te donnerai les clefs 
du royaume des cieux : ce que tu lieras 
sur la terre sera lié dans les cieux, et ce 
que tu délieras sur la terre sera délié 
dans les cieux. »1 Les évêques sont les 
successeurs des apôtres qui donnent aux 
prêtres le pouvoir de confession, qui est 
de lier ou de délier. Le prêtre a donc le 
pouvoir de donner l’absolution, c’est-à-
dire le pardon de Dieu.
Comme un enfant qui a fait une bêtise, il 
sait que ses parents vont lui pardonner. 
Faire cette démarche permet de mettre 
à l’extérieur de soi et de s’entendre dire : 
« Je te pardonne ».

Le sacrement de réconciliation semble 
aujourd’hui délaissé par les fidèles, 
comment l’expliquer ?
Il faudrait faire une longue histoire 

de la manière dont les gens 
confessaient. Pendant trop 
longtemps, c’était d’une part 
une obligation à laquelle on se 
prêtait sans y prendre atten-
tion. Il y avait malgré tout un 
pouvoir sur les personnes. 
On était obligé de se confes-
ser à son curé. Et puis, il y a 
aussi eu une forme de relativisme qui 
est apparue depuis quelques décennies 
qui a tendance à tout relativiser : Dieu 
pardonne tout, ce n’est pas bien grave. Je 
crois qu’on a perdu l’habitude de venir 
humblement et simplement devant le 
Seigneur lui demander pardon.

Que voudriez-vous dire aux personnes 
qui ne se sont jamais confessées (ou il 
y a de cela bien longtemps) ?
Dieu seul peut juger. L’Église condamne 
les actes jamais les personnes. Le sacre-
ment de réconciliation est une néces-
sité spirituelle mais aussi une nécessité 
humaine. Il y aurait peut-être moins 
besoin de psychologue si on retrouvait 

le chemin du sacrement de la 
réconciliation ! Je crois qu’il 
est bon dans une société 
comme la nôtre où tout 
s’étale, où tout se dit, d’avoir 
ce lieu d’intimité et de secret 
où on peut dire en étant sûr 
que rien ne sera répété et où 
on pourra vider ce qui nous 

pèse. Souvent, il n’y a plus de lieu où on 
peut se confier en toute sécurité. Cela 
fait du bien de retrouver une relation 
purifiée avec Dieu. Le sacrement de 
réconciliation renoue la relation avec 
Dieu et c’est important.
L’entretien dans le secret n’est pas lié 
forcément au sacrement et à l’absolu-
tion. La rencontre avec un prêtre, c’est 
un lieu de secret où on peut tout dire. 
Après, on voit si ça relève du sacrement 
de réconciliation ou pas. Pouvoir sim-
plement parler avec la certitude absolue 
du secret ne peut être que bien.

Propos recueillis par L. Deschamps

1 Mathieu 16, 18

PÈRE ÉRIC BROULT, CURÉ DE LA PAROISSE

3 QUESTIONS À...
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Vie de l'Eglise

9 et 10 avril : pèlerinage Saint 
Mayeul et Saint Odilon
L’objectif est de permettre à 
notre Église diocésaine d’être 
« une Église en chemin », 
en marche vers le Père des 
Miséricordes, à la suite de ces 
foules de pèlerins qui, depuis 
plus de 1 000 ans, viennent 
se confier à l’intercession 
des saints abbés Mayeul et 
Odilon.
Départ du bus : dimanche 
10 avril à 9 h  au centre parois-
sial à Commentry.

n
Pèlerinage Sts Mayeul et Odilon

Chaussez-vous pour la Saint-Pierre !
Rendez-vous

Hyds : la randonnée de la Saint Pierre aura lieu 
le dimanche 3 avril 2016 avec quatre parcours. 
RDV à partir de 8h à la salle polyvalente.

Sur les pas de Bernadette
Sortie KT le 16 mai 

Les groupes de catéchisme se retrouveront pour un pèlerinage 
à Nevers le lundi de Pentecôte. Tous les jeunes de la paroisse 
sont invités à y participer : Départ en bus à 7h45 (centre parois-
sial à Commentry)

Le pape a souhaité que le Jubilé se déroule aussi dans toutes les Églises locales. Ainsi, le dimanche 13 décembre, 
notre évêque a ouvert la porte à la cathédrale (photo 1). Pour notre doyenné, ce fut l’église Notre Dame, à Montluçon 
qui a été retenue (photos 2 et 3). Précédée de la Marche de l’Avent, la Porte Sainte fut ouverte à la tombée de la nuit.

MESSES
-  La messe anticipée  
le samedi à 18 h 30  
à Néris-les Bains

-  Le dimanche à 9 h 30 
à Marcillat et à 11 h  
à Commentry

-  Messe le dimanche 
soir à 18 h à l’église 
Notre Dame de 
Montluçon

-  En semaine : messe 
tous les vendredis 
à 10 h et tous les 
mercredis à 8 h 30  
à Commentry

Attention ! Une seule 
messe le 10 avril :  
à 10 h à Commentry

CONFESSIONS 
POUR PÂQUES
Célébrations 
pénitentielles :
le jeudi 17 mars 
à 20 h à l’église  
de Commentry,  
le vendredi 18 mars 
à 18 h à l’église  
de Sainte-Thérèse  
à Montluçon et à 20 h  
à l’église de Domérat

PERMANENCES 
POUR DES 
CONFESSIONS 
INDIVIDUELLES
-  Le mercredi 
23 mars de 10 h 30  
à 12 h à l’église  
de Marcillat

-  Le mercredi 
23 mars de 9 h  
à 11 h à l’église de 
Commentry et de 14 h 
à 16 h au presbytère 
de Commentry

-  Le Jeudi saint, 
24 mars de 10 h 30 
à 12 h à l’église de 
Marcillat

-  Le Jeudi saint, 
24 mars de 9 h 30  
à 11 h à l’église  
de Commentry

-  Le Vendredi saint, 
25 mars de 9 h 30  
à 11 h à l’église  
de Commentry

Ou sur rendez-vous 
(Tél. 04 70 64 32 35)

RAMEAUX
Samedi 19 mars  
à 17 h à Néris et 18 h 30  
à Commentry
Dimanche 20 mars  

à 9 h 30 à Marcillat  
et 11 h 15 à Commentry

SEMAINE SAINTE
-  Mardi 22 mars 

18 h à la cathédrale 
de Moulins, messe 
chrismale

-  Jeudi saint 24 mars 
17 h 15, célébration 
pour les enfants (avec 
bénédiction des petits 
pains) 
19 h, célébration 
eucharistique, 
bénédiction des petits 
pains et adoration

-  Vendredi saint, 
25 mars : 15 h, 
chemin de croix  
à Commentry et 
autres villages (voir 
bulletin mensuel) 
19 h, célébration de  
la croix à Commentry

VIGILE PASCALE
samedi 26 mars : 
20 h 30 à Néris,
PÂQUES
dimanche 27 mars : 
messe à 9 h 30  
à Marcillat  
et 11 h à Commentry

Agenda
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Lucie, 10 ans

« Je crois que les chrétiens  
pardonnent parce qu’ils voient  

une trace de bon cœur  
dans chaque personne,  

même la plus méchante. »

MathiLde, 10 ans

« Jésus encourage à pardonner 
parce qu’il est bon  

et qu’il veut que tout le monde 
s’entende bien ! »

aLizée, 11 ans

« Jésus pardonne pour montrer 
l’exemple et pour qu’il n’y ait 

plus de haine entre les gens. »

Le pardon de Jésus, 
un amour sans limite
Jésus pardonne aux hommes et les encourage  
à pardonner eux aussi... Tout simplement  
parce qu’il les aime !

Le coin des enfants avec le magazine

Une 
vie à 
pardonner  
Aux gens qu’il rencontrait, Jésus 
parlait de l’amour de Dieu pour 
chacun d’eux. Un amour plus fort  
que le mal que font les hommes... 
Jésus disait que Dieu nous aime 
tellement qu’il nous pardonne. Le  
jour où il a été condamné à mourir  
sur une croix, Jésus a même demandé  
à Dieu de pardonner à ceux qui  
le faisaient souffrir. 

Semeurs de pardons  
Jésus nous encourage à pardonner nous aussi aux menteurs, aux traîtres... 
Pour lui, le pardon fait partie d’un chemin de vie, d’un chemin d’amour.  
Il nous incite à pardonner sans compter à nos ennemis, à tous ceux  
qui nous ont fait du mal, et même à les aimer ! 

Un acte d’amour fou !  
Jésus est venu nous dire que,  
bien au-delà de nos faiblesses,  
nous sommes à l’image de Dieu, 
capables d’un amour infini.  
Quand on aime à ce point,  
on peut pardonner aux autres le mal 
qu’ils nous font. Pour Jésus, chacun 
peut trouver cette grande force  
de pardonner et 
d’aimer. Il ne dit 
pas que c’est 
facile ! Mais que 
Dieu peut nous 
aider…
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l Pardonner,

Ce n’est pas… oublier, subir sans 
réagir, faire comme si de rien n’était...

C’est plutôt… refuser la vengeance, 
regarder en face le mal qu’on nous a 
fait, dire ce qui fait souffrir...

aujourd’hui Pâques 2016



7
Dossier

Peut-on tout pardonner ?
On a tous connu une expérience plus ou moins 
douloureuse où on a été blessé, qui a laissé en nous 
un sentiment d’amertume, de souffrance, de colère, 
peut-être de haine. Il nous paraît alors impossible de 
pardonner et de tourner la page. Et puis, pardonner, 
c’est trop facile, cela signifie qu’on oublie tout et qu’on 
peut recommencer… Et si justement le pardon était 
la voie vers la guérison intérieure, vers la liberté ? 
Pardonner ce n’est pas oublier, excuser, cautionner, 
c’est avancer et c’est justement quand la faute est 
inexcusable que le pardon prend tout son sens.

De la haine au pardon…

M aguy, la cinquantaine, me raconte ce 
qu’elle a vécu il y a quelques années. 
Maguy et son mari Bertrand sont mariés 
depuis vingt-deux ans, deux grands 

enfants, tous avec un emploi : la famille parfaite et heu-
reuse. Mais voilà qu’un jour Bertrand quitte le foyer pour 
s’installer avec sa secrétaire. « Je ne me doutais de rien, 
j’aimais mon mari… Ce fut un choc… J’acceptais très 
mal cette situation, je me posais plein de questions… 
Mes enfants étaient aussi révoltés… Plus que de la 
jalousie, j’avais un ressentiment indéfinissable qui 
créait en moi un mal-être et me hantait jour et nuit. 
Des amis me conseillaient de divorcer, de le quitter ; 
d’autres d’avoir de la patience. Que faire ? Soutenus 
par mes parents et même mes beaux-parents, je résis-
tais et me consacrais à mon travail à la banque, mais 
toujours avec cette révolte, et je dirais une certaine 
haine vis-à-vis de mon mari et de celle qui me l’avait 
pris. Ces années ont été blessure et souffrance… J’avais 
du mal à surmonter cette rancune. Peu à peu, grâce 
à mes enfants qui ont revu leur père, notre relation 
a été moins tendue, nous nous sommes retrouvés à 
diverses occasions pour les fiançailles et le mariage 
de notre fils, le baptême de notre premier petit-fils… le 
dialogue a repris. Aujourd’hui, Bertrand est auprès de 
moi. Nous avons beaucoup discuté, réfléchi et prié… 
J’ai pardonné ». Et comme nous le disait un jeune prêtre : 
« La cicatrice est guérie même si elle est toujours pré-
sente, mais elle ne fait plus mal. Le chemin du pardon 
est souvent long et tortueux. »

Propos recueillis par Guy Gagnière

Lucie, 10 ans

« Je crois que les chrétiens  
pardonnent parce qu’ils voient  

une trace de bon cœur  
dans chaque personne,  

même la plus méchante. »

MathiLde, 10 ans

« Jésus encourage à pardonner 
parce qu’il est bon  

et qu’il veut que tout le monde 
s’entende bien ! »

aLizée, 11 ans

« Jésus pardonne pour montrer 
l’exemple et pour qu’il n’y ait 

plus de haine entre les gens. »

Le pardon de Jésus, 
un amour sans limite
Jésus pardonne aux hommes et les encourage  
à pardonner eux aussi... Tout simplement  
parce qu’il les aime !

Le coin des enfants avec le magazine

Une 
vie à 
pardonner  
Aux gens qu’il rencontrait, Jésus 
parlait de l’amour de Dieu pour 
chacun d’eux. Un amour plus fort  
que le mal que font les hommes... 
Jésus disait que Dieu nous aime 
tellement qu’il nous pardonne. Le  
jour où il a été condamné à mourir  
sur une croix, Jésus a même demandé  
à Dieu de pardonner à ceux qui  
le faisaient souffrir. 

Semeurs de pardons  
Jésus nous encourage à pardonner nous aussi aux menteurs, aux traîtres... 
Pour lui, le pardon fait partie d’un chemin de vie, d’un chemin d’amour.  
Il nous incite à pardonner sans compter à nos ennemis, à tous ceux  
qui nous ont fait du mal, et même à les aimer ! 

Un acte d’amour fou !  
Jésus est venu nous dire que,  
bien au-delà de nos faiblesses,  
nous sommes à l’image de Dieu, 
capables d’un amour infini.  
Quand on aime à ce point,  
on peut pardonner aux autres le mal 
qu’ils nous font. Pour Jésus, chacun 
peut trouver cette grande force  
de pardonner et 
d’aimer. Il ne dit 
pas que c’est 
facile ! Mais que 
Dieu peut nous 
aider…
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l Pardonner,

Ce n’est pas… oublier, subir sans 
réagir, faire comme si de rien n’était...

C’est plutôt… refuser la vengeance, 
regarder en face le mal qu’on nous a 
fait, dire ce qui fait souffrir...

C’est l’histoire malheureusement trop fréquente de nos jours : Henri 
est père de famille et rentre chez lui avec sa femme, lorsqu’ils ont un 
accident de voiture avec un autre véhicule. Ce jour-là, Henri perd son 
épouse, morte sur le coup. Haine vis-à-vis du conducteur, douleur, 
désespoir et tristesse sont les sentiments qui l’habitent. Il se sent 
perdu, abandonné.
Des années plus tard, c’est encore très difficile pour lui d’en parler, 
mais il témoigne malgré tout. Ce qu’il ressent aujourd’hui ? La 
blessure qu’il a dans le cœur, au plus profond de lui ne s’est pas 

entièrement refermée. Il n’oubliera jamais… mais il n’a plus de 
haine. C’est la foi de son beau-père, qui a perdu sa fille dans l’acci-
dent, qui l’a aidé à surmonter cette terrible épreuve. Ils ont beaucoup 
parlé, échangé. Sa foi lui a permis de ne pas entretenir de rancœur 
vis-à-vis du chauffeur. Est-ce qu’il lui a pardonné ? Il aurait fallu 
pour cela qu’il engage une quelconque démarche de repentance…
Henri conclu en ajoutant que sa grande espérance est de croire qu’il 
retrouvera sa femme après cette vie ici-bas.

F.-X. G.

n
Le pardon est-il possible quand la faute est inexcusable ?

Dans ces périodes troubles de conflits armés, les raisons de par-
donner sont diverses et pas forcément pour des faits d’armes. 
L’expérience de ces deux soldats lorrains en est une illustration :
Amis lors de leur service militaire ils furent mobilisés dès le début 
du conflit et rapidement faits prisonniers dans la région d’Épinal. 
Déportés en Allemagne puis en Pologne, ils eurent la « chance » 
d’être employés dans des exploitations agricoles où ils pouvaient 
exercer leur métier le jour et rentrer au camp en soirée. La pro-
miscuité avec les civils leur rendait la captivité plus supportable 
et nouèrent des contacts et des rapprochements de toute nature. 
De retour en France, à la libération, la vie a repris ses droits et celui 
que nous appellerons Henri a retrouvé sa « promise » et a épousé 
sa Thérèse. En accord avec elle, il a continué de correspondre avec 
la famille qui l’avait employée et plus particulièrement avec la 
fille de la ferme que nous nommerons Maria pour les besoins 
de l’histoire.
Certainement Henri a confessé ses écarts à Thérèse et sans doute 
elle lui a pardonné.
Je trouve admirable qu’elle ait accepté de recevoir la dite Maria 
au milieu des années 80. Sa foi lui a sans aucun doute été d’un 
grand secours et son pardon a pris toute son importance lorsqu’à 
la surprise générale Maria est arrivée en France accompagnée de 
sa fille d’environ 40 ans.
L’histoire est réelle, Henri et Thérèse ont vécu une belle vieillesse 
vivant leur foi et leur amour jusqu’à ce que la mort les sépare.

Marie-Jo

n
Une histoire de guerre
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Dans le langage courant, nous confondons 
souvent « faire des excuses » et « deman-
der pardon ». L’excuse tout comme le 
pardon constitue une réponse possible 

à l’offense ou à la faute. Les deux concepts sont 
proches, pour certains interchangeables. Il convient 
pourtant de les distinguer. L’excuse est ce qui réduit 
la gravité d’une faute, au moins du côté de son auteur, 
mais sans pour autant la justifier. À la façon d’une 
circonstance atténuante, on peut comprendre les 
raisons et les motifs de son comportement : « Il a 
des excuses ». Mais excuser n’est pas pardonner. Plus 

on a d’excuses, moins on a besoin de pardon, ou 
plus il est facile de l’accorder. Demander pardon, ce 
n’est pas faire valoir ses excuses. C’est quand on fait 
véritablement du mal à l’autre en le sachant, quand 
notre comportement n’est pas justifiable, quand on a 
décidé le mal en connaissance de cause, et non sous 
la contrainte des circonstances. Car le vrai pardon ne 
se calcule pas, il est un don, celui d’une gratuité abso-
lue. Et sa grandeur se manifeste précisément devant 
l’inexcusable, l’impardonnable. Pour cette raison, il 
est libérateur, il fait grandir à la fois celui qui le reçoit 
et celui qui l’accorde.

Excuses ou pardon ? Là est la question...

Appelé aussi jour du Grand Pardon, le Yom Kippour est la 
solennité la plus importante du calendrier juif.
C’est une journée de prière et de repentance pour obtenir le 
pardon de Dieu. La Thora prescrit de jeûner et de s’abstenir 
de tout confort matériel. Le Yom Kippour a lieu chaque année 
dix jours après Roch Hachana, la fête qui marque le Nouvel 
An du calendrier juif.

Source : Pèlerin – Croire+

n
Du côté des juifs - Le Yom Kippour

Il n’est jamais trop tard

Pendant longtemps, j’ai fréquenté un couple 
ami, légèrement plus âgé que moi. Appelons-
les Gaston et Marguerite. Gaston était brave, 
mais d’un tempérament vif et coléreux. Sa 

femme a souvent reçu de lui des remontrances déso-
bligeantes et des injures blessantes.
À 86 ans, Gaston intégra une maison de retraite. Il s’y 
ennuyait profondément. Un jour, il me dit qu’il voulait 
mourir. Je lui dis alors : « La mort, cela se prépare ! » 
Il réagit en me disant qu’il ne voyait pas ce qu’on pou-
vait lui reprocher. Je lui fis remarquer alors qu’avec 
Marguerite il n’avait pas toujours été aimable et patient 
et que ses colères l’avaient parfois blessée.
Là-dessus, il ne m’a rien dit, mais deux jours après, 
Marguerite me rapporte ce que lui a dit son époux. « Je 
t’en ai fait voir, hein ! Je t’en demande pardon ! ». « Bien 
sûr, ajouta-t-elle, je lui ai pardonné parce qu’au fond 
nous nous aimions bien. »

G. G.

Les 10 commandements de la réconciliation

1  Nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes, avec 
joie.

2  Prendre en compte ce que nous avons reçu, plutôt que  
ce qui nous manque.

3  Remercier plutôt que se plaindre.
4 Dire du bien aux autres et le dire à haute voix.
5  Ne jamais se comparer aux autres : une telle comparaison 

ne conduit qu’à l’orgueil, à la désespérance sans rendre 
heureux.

6  Vivre dans la vérité sans craindre d’appeler bien, ce qui est 
bien, et mal, ce qui est mal.

7  Résoudre les conflits par le dialogue et non par la force : 
garder en soi les rancœurs ne peut qu’enfermer dans  
la tristesse.

8  Dans le dialogue, commencer avec ce qui rassemble,  
et n’aborder qu’après ce qui divise.

9  Faire le premier pas de la réconciliation avant le soir.
10  Être persuadé que pardonner est plus important que le 

fait d’avoir raison.
Cardinal Danneels (Belgique)C
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Justice et pardon

Rendre la justice  
pour éteindre la vengeance

Entretien avec Maître Dominique Bret, avocat à Grenoble.

Comment faire en sorte que la justice ne soit pas une 
vengeance ?
La justice est rendue au nom du groupe, alors que la ven-
geance s’exerce par un particulier. En France, tout juge-
ment comporte l’en-tête « Au nom du peuple français » : les 
citoyens délèguent la justice à la société, qui nomme un juge. 
Le juge ne peut donc pas se placer sur le terrain de la ven-
geance. En revanche, en Égypte, à Athènes, dans la Rome 
antique, la peine était d’abord une vengeance privée ; même 
l’Ancien Testament permet à l’offensé d’exercer lui-même 
sa vengeance (Nombres 35, 19). La peine a plusieurs rôles 
nécessaires. Elle a un caractère rédempteur, un caractère 
expiatoire - c’est-à-dire de punition : « J’ai payé ma dette 
envers la société » -. Le système ancien du bagne accomplis-
sait cette idée : il fallait que le délinquant « souffre dans sa 
chair » (ce n’étaient jamais des peines très longues, à cause 
de la souffrance). Il y a aussi le caractère protecteur de la 
peine : mettre la société à l’abri du criminel. À Cayenne, outre 
le bagne, existait une ville de « relégation ». Les criminels y 
vivaient normalement, mais à l’écart de leur société d’origine.

Comment la justice peut-elle prendre en compte  
le besoin de pardon ? La sanction est-elle nécessaire 
pour que s’accomplisse le pardon ?
La société n’est pas là pour pardonner : seul l’individu peut 
pardonner. La société ne peut exercer qu’un « oubli ». Le « droit 
à l’oubli » est d’ailleurs inscrit dans le droit pénal : les casiers 
judiciaires s’effacent progressivement avec le temps. La sanc-
tion est conçue pour que la victime soit apaisée, et ne veuille 
plus exercer une vengeance. On lui dit : « Celui qui t’a fait 
du tort a payé sa dette envers la société. Entre toi et lui, 
après l’éventuelle réparation (financière), il ne restera que 
le pardon, qui relève de la sphère privée ».

Comment parvenir à l’apaisement lors de la 
résolution des conflits ?
C’est une partie de mon activité, la médiation, qui est une 
notion on ne peut plus chrétienne ! Pierre a offensé Paul : le 
médiateur réunit Pierre et Paul, les fait parler, s’écouter, pour 

expliquer les motivations profondes de l’un comme de l’autre 
et rechercher ensemble la solution au conflit. La médiation 
n’intervient qu’entre deux individus ; la justice civile se « des-
saisit » du conflit pour qu’il soit résolu autrement. Il s’agit 
de parler et de reconstruire par le pardon. Une médiation 
réussie est une médiation où les parties non seulement se 
pardonnent, mais renouent la relation. La médiation est un 
chemin vers le pardon ; pour moi, c’est l’illustration du pardon 
vu comme un échange entre deux personnes.

Y a-t-il une spécificité de la justice « occidentale » - 
née dans un contexte culturel chrétien -, par rapport 
à d’autres traditions juridiques, notamment en ce qui 
concerne la question du pardon ?
L’oubli dont je parlais est peut-être une forme laïque du 
pardon ! Mais la société ne peut pardonner à la place de la 
victime. L’idée d’amnistie ou de grâce (qui se dit en anglais 
« pardon ») est un bon exemple de gratuité. Le chef d’État dit 
au délinquant : « Je t’absous gratuitement, parce que j’ai le 
pouvoir de le faire ». C’est le « fait du prince », l’héritage du 
droit régalien : le Roi décide de pardonner à tous les voleurs de 
poules, en l’honneur de la naissance du Dauphin. L’amnistie 
est l’expression d’un pouvoir marqué par la clémence.

Propos recueillis par le P. Bertrand Cardinne

Une vieille dispute envenime les relations entre la famille de Marcel et celle d’Au-
gustin, tous les deux agriculteurs. Leurs maisons sont mitoyennes et depuis une 
décennie, ils ne s’adressent plus la parole, il n’y a plus d’entraide pour les travaux. 
C’est terminé. On partage la même cour mais on s’ignore. Même à l’église, on 
change de banc pour ne pas avoir à faire le signe de la paix. Une rancœur tenace de 
chaque côté semble être infranchissable. Mais voici que le fils de Marcel se marie et 
succède à son père sur l’exploitation. Sa jeune épouse, accueillante, chaleureuse 
et conviviale, ignore les relations tendues avec les voisins et de ce fait leur parle. 
Le dialogue s’instaure… plus personne d’ailleurs, semble-t-il, ne se souvient de 
l’origine de la dispute. De nouveau on s’invite, les voisins gardent les enfants du 
jeune couple et participent aux fêtes familiales. La rancœur et l’indifférence sont 
parfois tenaces mais avec amour et respect, on arrive à pardonner.

Propos recueillis par Guy Gagnière

n
Rancœur, indifférence et pardon
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«Pardonne-nous nos offenses »… 
Aujourd’hui, on voudrait de Dieu qu’il 
nous excuse. Qu’il dise qu’on n’y pouvait 
rien, qu’on avait raison de faire ce que 

nous avons fait, que nous n’étions pas pire que tel autre… 
On voudrait se sentir innocent devant Dieu, sans respon-
sabilité. Contrairement à cela, le Dieu de la Bible se pré-
sente comme un Dieu qui a fait une Alliance avec tous les 
hommes, même si l’homme la rompt. Il est prêt à pardon-
ner, mais pas à considérer le coupable comme innocent. 
Il y a de l’espoir pour qui cherche son pardon. Cela, Dieu 
l’a manifesté au plus haut point dans le don total que fait 
son Fils unique, Jésus-Christ. En acceptant de mourir sur la 
croix et en espérant la résurrection, Jésus-Christ, annonce 
le pardon des péchés et prend sur lui la conséquence des 
fautes humaines. Si nous ne nous reconnaissons pas 
pécheurs, Jésus-Christ ne peut pas nous remettre debout.

« Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés ». Ce « comme » ne doit pas faire illusion, il n’est 
pas la condition de notre salut. Déjà, le sage de la Bible 
proclamait : « Comment peux-tu demander pardon au 
Seigneur, en nourrissant de la rancune contre un autre 
homme ? ». Pour nous accorder son pardon, Dieu nous 
demande de pardonner à nos frères. Entre les deux, il 
existe un lien essentiel. Nous sommes appelés à par-
donner en particulier parce qu’il nous a été pardonné 
gratuitement. Parce que Dieu a effacé notre culpabilité 
colossale envers lui, il nous faut pardonner les fautes 
des autres, qui seront toujours de moindre importance. 
Nous pouvons pardonner l’impardonnable en étant 
conscient que nous-même avions besoin de pardon, 
que nous-même l’avons reçu, sans l’avoir mérité. Le 
mieux pour pardonner pleinement et gratuitement c’est 
d’avoir reçu ce même pardon de la part de Dieu.

Dieu pardonnerait-il sans condition ?

En tant qu’aumônier à l’hôpital et à la prison, j’entends souvent cette 
réflexion de la part du tout-venant : « C’est bien ce que vous faites, 
mais cela doit être dur ! » Oui, il serait vain de nier en ces deux lieux, 
la souffrance et le désespoir qui peuvent marquer profondément les 
corps et les esprits. Mais je préférerais entendre à la place la ques-
tion qu’ont posée des habitants de Jérusalem venant voir Jean le 
Baptiste au Jourdain : « Que devons-nous faire ? » (Luc 3, 10). Celui-ci, 
en leur donnant un baptême de conversion, les incite à des actes 

tout simples et quotidiens, comme le partage avec les gens en difficulté, aider plutôt 
que juger… des œuvres à la portée de chacun qui manifestent la miséricorde de Dieu.
Alors, ici et maintenant, quelles œuvres de miséricorde pour les détenus ? Ne les 
condamnez pas ! La justice s’en charge. Priez pour eux, pour leurs familles, et tout 
autant pour les victimes ; que leur temps d’incarcération ne soit pas un temps de 
rupture mais de reconstruction… En ce sens, il y a des paroissiens qui me donnent 
des timbres dans le but d’aider les détenus à maintenir une correspondance avec 
l’extérieur. Ces personnes détenues sont toujours surprises et touchées par ces 
marques de considération de chrétiens qui expriment qu’elles ne sont pas ainsi 
réduites à leurs méfaits, mais qu’on croit encore en eux
L’Église se doit de prodiguer la miséricorde divine, à l’image du Christ en croix qui 
répond à l’ultime prière du « Bon Larron » et le sauve en lui donnant la Vie éternelle. 
Robert détenu à la prison de Montluçon il y a quelques temps me confiait : « Le mal 
est très très fort, c’est pour ça qu’il faut aider les détenus à connaître Jésus et son 
pardon ». Je lui ai répondu qu’il avait raison, mais que, tous, nous avons besoin de 
la miséricorde de Dieu !

Éric Deléris

n
Ne les condamnez pas ! La justice s'en charge Ai-je pardonné après toutes ces années ?

Question à la foi

Abandonnée à la naissance, je me retrouve rapidement dans 
une famille aimante, où j’ai eu la chance de grandir avec des 
valeurs et des repères pour devenir adulte.
En devenant maman, des blessures profondes se réveillent 
en moi, j’entame donc des recherches sur mes origines. Sans 
résultat. Jusqu’au jour où je suis informée par téléphone, 
du décès de ma mère biologique, alors que ma maman 
d’adoption est en fin de vie. Quel traumatisme !  
Je m’empresse d’aller auprès d’elle pour rencontrer enfin 
celle qui m’a donné la vie. Mais quel fut le choc !
Ai-je pardonné après toutes ces années ?
Ce n’est pas évident, car pardonner ce n’est pas s’excuser. 
C’est un choix pour ne plus souffrir, qui implique d’être 
honnête avec soi-même de sa propre histoire.
Toutes ces blessures enfouies font un lien avec mon passé  
et il m’est difficile de vivre autrement. Infirmière  
en pédopsychiatrie, je suis confrontée à toute cette souffrance 
et détresse autour d’enfants qui me ramènent à mon histoire 
personnelle. Pour me libérer, je change de plus en plus mon 
regard sur le passé.
Les chemins de Compostelle, pèlerinages à Lourdes et Rome 
m’ont aidée à avancer sur ce chemin de pardon. J’avance 
doucement en laissant faire le temps et en espérant un jour 
être libre. Sans bien sûr oublier pour autant.

Mireille
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS (DPE, Amiante, Plomb,
Electricité, Gaz, Loi Carrez...), INFILTROMÉTRIE

SALON DE COIFFURE
MIXTE

NICO-COIF
04 70 09 23 44

68 bis, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

06 16 72 14 97 - Tél./Fax 04 70 29 79 75
03190 VERNEIX - diag-immo-03@orange.fr

,
Jean LOPEZ

Ravalement, étanchéité, 
démoussage, traitement 
toitures & charpentes, 

maçonnerie, placo, enduits

COMMENTRY06 44 39 95 61

Atelier de 
la Machine à Coudre
Réparation
Entretien
Toutes 
marques

Christelle Goineau - COMMENTRY
06 99 66 07 12

L’entreprise familiale Forécreu, avec un ancrage cinquantenaire dans 
la tradition locale des métiers de la forge, apporte sa contribution au 
développement régional et international. Elle remercie les hommes et 
le femmes qui, par leur savoir-faire ou leur bonne volonté, y participent.
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Carnet

Nos joies et nos peines
BAPTÊMES
3 octobre : Tess NEBOUT de Montvicq
4 octobre : Antoine VIALON et Laurine 
SAULNIER de Commentry
17 octobre : Paul CHABRAT, Adrien LAMOINE, 
Agathe MICHEL, Enora DESMAZIERES de Néris
24 octobre : Etienne THUELIN de Chamblet
25 octobre : Kenzo GREGOIRE de Commentry
14 novembre : Clémence BOUGEROL  
et Mallaurie TAILLARDAT de Marcillat
21 novembre : Paul BERNARDIN de Hyds, 
Léontine MONCELON de Malicorne
22 novembre : Wendolyne RODRIGUES-
ANTUNES de Commentry
28 novembre : Noelline LARRET-BLIES  
de Saint-Marcel-en-Marcillat
29 novembre : Arya AUBERT de Marcillat

OBSÈQUES
1er septembre : Jeanne REMY, née 
GUILLAUMET, 88 ans à Commentry
2 septembre : Agnès BERRETTINI,  
née SESTA, 89 ans à Commentry
3 septembre : Georgette CALVEL, née JOLIVET, 
97 ans à Commentry, Françoise LEPEE,  
née ROMAIN, 83 ans à Bézenet
4 septembre : Emile DESGRANGES,  
85 ans à Malicorne
9 septembre : Marie-Louise LABRUNE,  
77 ans à Néris
14 septembre : Marie-Thérèse SOLIGNAT,  
54 ans à Bézenet
15 septembre : Maurice BOUSSAGEON,  
78 ans à Saint-Marcel-en-Marcillat, Geneviève 
BEAUNE, née CLEMENT, 86 ans à Commentry
17 septembre : Thérèse BARET, née VASSON,  
84 ans à Commentry, Colette VENUAT,  
née DUPRAT, 82 ans à Bézenet
18 septembre : Emile REVERCHON, 92 ans  
à Marcillat, Serge PELTRIAUX, 87 ans à Néris, 
Michelle MARTIN, née SIMON,  
77 ans à Commentry
22 septembre : Michel VERDERA,  
80 ans à Chamblet
25 septembre : Pierre BOUGEROL,  
85 ans à Terjat

26 septembre : Louis MAROTTE, 90 ans à Néris, 
Etienne SALLES, 91 ans à Colombier
30 septembre : Frédéric LECRAS, 34 ans  
à Montvicq, Anne-Marie LENORMAND,  
née THEVENET, 78 ans à Beaune-d’Allier
1er octobre : Raymond IMBEAUD, 90 ans  
à La Celle, Raymonde GENEST, née CORNET,  
94 ans à Marcillat
7 octobre : Jean-Pierre BUISSON,  
72 ans à Commentry
8 octobre : José FERREIRA MARQUES,  
67 ans à Bézenet
9 octobre : Françoise COLLINOT,  
née DEBODARD, 66 ans à Néris
10 octobre : Suzanne GOMINET, née NIGOND, 
85 ans à La Celle
14 octobre : Raoul ALAJOUANINE,  
86 ans à Commentry
26 octobre : Georgette MICHARD,  
92 ans à Chamblet
27 octobre : Louis HIET, 80 ans à Commentry, 
Gaston BEAUNE, 84 ans à Arpheuilles Saint-
Priest
28 octobre : Marguerite JOLY, née DANIEL,  
93 ans à Commentry
29 octobre : Pierre GUAY, 86 ans à Durdat Vieux 
Bourg, Jeannine AUBERGER,  
68 ans à Commentry
30 octobre : Raymonde DUPOIRIER,  
née GAUMY, 84 ans à Marcillat
31 octobre : Marcel BOUGEROL,  
91 ans à Commentry
2 novembre : Marcel JABOT, 80 ans à Néris
3 novembre : Jean DEBERNARD, 78 ans à Néris
4 novembre : Jean CHASSAING,  
84 ans à Saint-Fargeol
6 novembre : Paul JARDOUX,  
92 ans à Bizeneuille
12 novembre : Madeleine LANGLOIS,  
née FAURE, 85 ans à Saint-Marcel-en-Marcillat, 
Jean-Paul DURIN, 72 ans à Commentry
13 novembre : Odette MAIGNAN,  
née DOMENACH, 84 ans à Saint-Fargeol
14 novembre : Christiane VALTON,  
née GAGNEPAIN, 63 ans à Néris
17 novembre : Robert PEYNET, 94 ans  
à Larequille, Robert GUITTONNY,  
88 ans à Larequille

18 novembre : Jean LABIAULE,  
86 ans à Commentry
19 novembre : André PANNETIER, 91 ans  
à La Petite Marche, Fernande LEBOURG,  
88 ans à La Celle
21 novembre : Michèle PINGUET, née BONNET, 
71 ans à Doyet, Suzanne LAJOIE, TOURRET
23 novembre : Eliane MARCILLAUD, 
née BRANDON, 73 ans à Larequille,  
Marcel MARY, 80 ans à Néris
24 novembre : Mauricette DELORME,  
77 ans à Commentry
27 novembre : Louis DECHATRE,  
87 ans à Commentry
30 novembre : Julia PERRIN,  
62 ans à Arpheuilles Saint-Priest
2 décembre : Paulette MARTINE,  
née BOURDIN, 68 ans à Commentry
3 décembre : Etienne LAZARO,  
50 ans à Bizeneuille
5 décembre : Monique MOINAS,  
née SIMONYN, 83 ans à Villebret
8 décembre : Jean MOREAU, 91 ans à Larequille
12 décembre : Laurent CRESPY,  
47 ans à Bézenet
14 décembre : Joseph KOZDEBA,  
76 ans à Villebret, Marie-Louise DUFAIX,  
née DESFORGES, 94 ans à Verneix
15 décembre : Simone BRAMAT, née PINET,  
86 ans à Commentry
17 décembre : Joël PIQUANDET,  
43 ans à Verneix
18 décembre : Pierre MARTIN,  
88 ans à Saint-Fargeol
21 décembre : Nicolas GIZA, 45 ans à Néris
23 décembre : Angèle RIVALTA,  
née BOUGARELLE, 91 ans à Commentry, 
Maurice CHALAMET, 83 ans à Commentry, 
Paulette AUDINAT, née FROMENT, 68 ans  
à Commentry
24 décembre : Paulette DOUET, née DRIVON, 
ans à Commentry
28 décembre : Claudia DUFAL, née ROMAILLAT, 
90 ans à Commentry, Sidonio DA COSTA,  
85 ans à Marcillat
30 décembre : Ginette MATHONNAT,  
née LAGRAND, 85 ans à Commentry

 Pâques 2016 aujourd’hui
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21, rue H. Barbusse 03600 COMMENTRY
Tél. 04 70 64 52 75

SARL LAUVERGNE-COLLINET
Travaux Publics

Carrières - Démolition
Centre d’enfouissement

Fibrociment amianté
57, rue Jean Jaurès 03600 COMMENTRY 04 70 64 31 03

ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS

PHARMACEUTIQUES
24, rue du Progrès

03600 COMMENTRY
✆ 04 70 03 29 82

Fax 04 70 03 29 40

PA R I S  CO N S E I L

AU CHANT DU GRILLON
RESTAURANT  TRAITEUR LESPINARD -DESSEAUVES

❧ Repas de famille ❧ Plats à emporter
Banquets - Mariages - Communions

03420 MAZIRAT ✆ 04 70 51 71 50 - Fax 04 70 51 73 85
www.desseauves-restaurant-traiteur.com

Menuiseries bois et PVC, Escaliers,
Fermetures de bâtiments,

Agencements, Vitreries

79, RN - 03170 BÉZENET

✆ 04 70 07 34 15
06 70 38 72 74

PONÇAGE ET FINITION PARQUETS COMEG
Constructions Mécaniques
27, RUE DE L’EMBARCADÈRE
03600 COMMENTRY
✆ 04 70 07 34 84

Soutien
anonyme

d’un 
sympathisant

POMPES FUNÈBRES FAUCHERON
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE

CONTRATS D’OBSÈQUES
La Culture du Respect

Maisons funéraires Montluçon et Malicorne 
03100 MONTLUÇON 03600 COMMENTRY
43, AV. DE LA RÉPUBLIQUE (face Eglise St-Paul) 29, RUE JEAN JAURÈS

04 70 03 86 57 04 70 64 94 38

Nettoyage et entretien de sépultures
  Réfection des gravures et lettrages
    Contrat d’entretien et fl eurissement
      Rénovation des bronzes

03600 LA CELLE
06 60 44 32 52

Distributeurs

Gazole ■ Carburants ■ Lubrifi ants ■ Dégraissants industriels
25, av. du 8 mai 1945 - 03100 MONTLUÇON     Tél. 04 70 08 89 00
«L’énergie est notre avenir, économisons-la !» MENSUALISATION

M� ci 
à n�  fi dè�  

Ann  � � � s 

BOUTIQU’ J.P.
Prêt à Porter Féminin 

 

MARIA BELLENTANI
EVALINKA   THALASSA 

Chapeaux, Echarpes, 
Pulls Cachemire 

76, bd de Courtais 03100 MONTLUÇON
04 70 28 56 99

12
Prière

J’ai demandé à la Terre si elle était mon Dieu, 
elle m’a répondu que non.
Je l’ai demandé à la mer, à ses abîmes,
tous les êtres qu’ils contiennent m’ont répondu : 
« Cherchez-le au-dessus de nous ».
J’ai interrogé le ciel, la lune, le soleil, les étoiles,
tous m’ont répondu : « Nous ne sommes pas 
votre Dieu ».
Maudit soit l’aveuglement qui m’empêchait de 
te voir.
Maudite soit la surdité qui ne me permettait pas 
d’entendre ta voix !
Sourd et aveugle que j’étais, je ne m’attachais 

qu’aux merveilles de ta création.
Je me suis fatigué à te chercher hors de moi, toi 
qui habites en moi, pourvu que j’en aie le désir.
J’ai parcouru les bourgs et les places publiques, 
et je n’ai pas trouvé,
parce que je cherchais en vain ce qui était en 
moi.
Mais tu m’as éclairé de ta lumière, alors je t’ai 
vu et je t’ai aimé,
car on ne peut t’aimer sans te voir, ni te voir 
sans t’aimer.

Ô temps malheureux où je ne t’ai point aimé !

Je t’ai cherché dans les merveilles que tu as créées

Saint Augustin

aujourd’hui Pâques 2016


