De quoi réfléchir et discuter ensemble

Fiche 2

Apprendre à pardonner
« Nous allons pardonner parce que nous sommes chrétiens et que c’est le message du Christ,
ce qui ne nous empêche pas d’avoir perdu confiance et d’être vigilants pour notre sécurité. »
Mahaba, jeune irakienne de 17 ans, originaire de Mossoul et réfugiée en France,
proche d’Espoir Irak et scolarisée dans un établissement catholique en Ile-de-France

S’il y a une attitude qui nous surprend vraiment quand on échange avec les chrétiens
que nous rencontrons dans les villages de la plaine de Ninive,
c’est leur volonté de pardonner à ceux qui les ont chassés, qui leur ont tout pris,qui ont
détruit leurs maisons, qui ont détruit leur vie.
Nous sommes admiratifs de cette attitude. Mais nous nous demandons comment il est
possible de trouver du sens à ce pardon, comment il est possible de trouver la volonté
et la capacité de le donner. Est-ce que nous serions capables d’en faire autant ?
Nous savons que le pardon n’est pas un acte facile.
Nous sommes confrontés à cette difficulté, dans une moindre mesure, dans le quotidien de nos vies, en familles, avec des amis, au travail, à l’école…

Pourquoi cette démarche de pardon
leur semble-t-elle si importante ?
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À travers son exemple et dans son
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blessures. Il n’y a pas de ju-
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Conseil aux adultes

Comment aider un enfant ou un jeune à pardonner ?

Pour aider un enfant ou un jeune
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démarche et d’inviter la victime à

disaient qu’elles priaient pour eux.
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