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Thème n° 10  RECONCILIER 
 

I – Pour un premier échange … 
 

Quelles blessures, quelles fractures vivons-nous ? 
 

Quelles blessures, quelles fractures repérons-nous autour de nous ? 
 

Que signifie « cheminer vers la réconciliation » dans ces différentes situations ? 
 

II – A l’écoute de la parole de Dieu, en Eglise … 
 

Paroles bibliques 

Ambassadeurs du Christ pour réconcilier (2 Co 5,14-21). 
 
14 L’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont 
passé par la mort.15 Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur 
eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux.16 Désormais nous ne regardons plus personne 
d’une manière simplement humaine : si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne 
le connaissons plus ainsi. 

 
17 Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un 
monde nouveau est déjà né.18 Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a 
donné le ministère de la réconciliation.19 Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec 
lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. 20 Nous sommes 
donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons 
au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 21 Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous 
identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. 

 

- Qu’évoque pour moi l’expression « créature nouvelle » ? 
 

- Ai-je besoin que Dieu me réconcilie avec lui ? 
 

- Comment pouvons-nous, mieux porter aux autres l’appel du Christ à se réconcilier ? 
 

Paroles du Magistère 
 

« Il n’y a pas de paix sans justice, il n’y a pas de justice sans pardon ». 

Extraits du message du Pape Jean-Paul II pour la journée mondiale de la paix. 1er janvier  2002. 
 

Quelques mois après le 11 septembre 2001, où par les attaques terroristes, sont tombées les deux tours 

jumelles à New-York, Le Pape Jean-Paul II intitule son message pour la journée mondiale de la paix (1er 

janvier 2002) : « Il n’y a pas de paix sans justice, il n’y a pas de justice sans pardon. » 
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Paix, justice, pardon : trois réalités indissociables. Nous citons ici quelques extraits. Le pape y évoque le 

pardon et le nécessaire engagement des croyants des diverses religions pour favoriser les réconciliations… 

 

Le pardon, voie royale 

10. La proposition du pardon n'est pas une chose que l'on admet comme une évidence ou que l'on accepte 
facilement; par certains aspects, c'est un message paradoxal. En effet, le pardon comporte toujours, à 
court terme, une perte apparente, tandis qu'à long terme, il assure un gain réel. La violence est exactement 
le contraire: elle opte pour un gain à brève échéance, mais se prépare pour l'avenir lointain une perte 
réelle et permanente. Le pardon pourrait sembler une faiblesse; en réalité, aussi bien pour l'accorder que 
pour le recevoir, il faut une grande force spirituelle et un courage moral à toute épreuve. Loin de diminuer 
la personne, le pardon l'amène à une humanité plus profonde et plus riche, il la rend capable de refléter en 
elle un rayon de la splendeur du Créateur. 

 

Le ministère que j'accomplis au service de l'Évangile me fait vivement sentir le devoir d'insister, en même 
temps qu'il m'en donne la force, sur la nécessité du pardon. Je le fais aujourd'hui encore, soutenu par 
l'espérance de pouvoir susciter des réflexions sereines et longuement mûries en faveur d'un renouveau 

général dans le cœur des personnes et dans les relations entre les peuples de la terre.  

 

Compréhension et coopération interreligieuses 

12. Dans cette grande entreprise, les responsables religieux ont une responsabilité spécifique. Les 

confessions chrétiennes et les grandes religions de l'humanité doivent collaborer entre elles pour éliminer 
les causes sociales et culturelles du terrorisme, en enseignant la grandeur et la dignité de la personne, et 
en favorisant une conscience plus grande de l'unité du genre humain. 

 

… Je suis en particulier convaincu que les responsables religieux juifs, chrétiens et musulmans doivent 
prendre l'initiative par une condamnation publique du terrorisme, refusant à ceux qui s'y engagent toute 
forme de légitimation religieuse ou morale.  

 

13. … Un tel engagement de la part des religions ne peut pas ne pas conduire à la voie du pardon, qui 
débouche sur la compréhension réciproque, sur le respect et la confiance. Le service que les religions 
peuvent rendre à la cause de la paix et contre le terrorisme consiste justement dans la pédagogie du 
pardon, car l'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une Vérité plus grande que 
lui, et qu'en l'accueillant il peut se dépasser lui-même. 
 

Jean-Paul II parle de « pédagogie du pardon ». En quoi cela est-il prophétique pour notre temps ? 
 

 

III – Notre réponse d’équipe … à transmettre au secrétariat du synode à l’aide d’une fiche retour 
 

 

Quelles suggestions avons-nous pour que les chrétiens accueillent plus profondément la grâce de la 

réconciliation que Dieu donne ? 
 

Quelles suggestions avez-vous pour les croyants, dans leurs diverses traditions religieuses, s’aident 

les uns les autres pour favoriser les réconciliations ?  
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