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LA  P‘TITE VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

Le Pardon

 Parfois, les gens ont des attitudes qui nous blessent. Pardonner, c'est excuser ces 
attitudes, en essayant de comprendre les difficultés des autres et en ne cultivant pas de 
sentiments de rancœur.

Nous devons être conscients que nous faisons tous des erreurs et que nous voulons 
être pardonnés.

Il est important de pardonner car celui qui pardonne se sent libéré des sentiments de 
colère et de tristesse qui empoisonnent l'âme. Nous devenons meilleurs.

Personne ne doit accepter l'offense de l'autre, sa haine ou son mépris. Nous pouvons 
rester au-dessus de l'offense et nous ne garderons pas de haine. Par exemple, si quelqu'un 
vient nous voir avec un cadeau et que nous ne l'acceptons pas, il appartient toujours à 
celui qui l’a apporté. En d'autres termes, si nous n'acceptons pas la jalousie, la colère et les 
insultes, ces sentiments continuent à appartenir à l’offenseur. Celui qui nourrit la haine 
s'éloigne de l'amour. La haine conduit à la vengeance, qui est un acte mesquin et indigne.
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Oh ! Tu vas être fâché 
Spiritou, j’ai cassé 

ton étoile préférée...
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SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

Non, Spiritino,
 Je te pardonne.

Qu’est ce que 
je peux faire

 pour réparer ?

C’est très bien de
 vouloir réparer.

    Tu vas m’aider à la recoller, 
      je vais t’apprendre. 
   Et la prochaine fois, 

   tu seras plus soigneux.

http://centrespiritevendeen.free.fr/
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 Celui qui pardonne vit dans la paix et le bonheur. Pardonner, c'est avoir le 
cœur libre de toute haine ou de tout ressentiment envers nos frères ou envers soi-
même. C'est aussi aider l’offenseur si le cas se présente.

Parfois, même sans que nous nous en soyons rendu compte, c’est nous-mêmes 
qui, par notre attitude, un mot malheureux, avons agressé en premier. Il est alors 
encore plus important d’être indulgent. Et si vraiment, nous n’avons aucun reproche 
à nous faire, nous aurons encore plus de mérite de pardonner.  
« - Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ? Irai-je jusqu’à sept fois? » Jésus 
lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix-sept fois.»
 Mt18-21,22

Cela veut dire que nous devons toujours pardonner. Mais il y a deux façons 
très différentes de pardonner : il y a le pardon des lèvres et le pardon du cœur. 
Beaucoup de gens disent,  à leur adversaire : "Je te pardonne", mais intérieurement, 
ils se réjouissent du mal qui lui arrive, en faisant remarquer qu'il a ce qu'il mérite. 
Combien  disent  : "Je pardonne" et ajoutent "mais je ne me réconcilierai jamais". 
Est-ce cela le pardon  ? Non ; le pardon véritable, est celui qui oublie complètement 
les offenses, sans condition, qui n'oblige pas l’offenseur à reconnaître ses erreurs. 
L’oubli complet des offenses appartient aux grandes âmes ; la rancune est toujours 
un signe d’infériorité. Le vrai pardon se reconnaît beaucoup plus par les actes que 
par les mots

Nous devons aussi nous pardonner à nous-mêmes. Lorsque nous faisons une 
erreur, nous ne devons nous sentir coupable, car nous sommes tous ici pour 
apprendre. Il est nécessaire de se repentir de l'erreur, afin de ne pas la refaire et de 
tenter de réparer le mal que nous avons fait, par de bonnes actions.

Nous devons pardonner pour que Dieu nous pardonne. Dieu est infiniment 
miséricordieux. Il nous pardonne en nous donnant de nouvelles opportunités 
d'expérience, par la réincarnation, pour réparer nos erreurs.

Tom s’est fâché après 
Lucie mais il est triste et 
il reste seul pour jouer. 

Veux-tu, s’il te plaît, 
l’aider à retrouver son 
amie pour qu’il lui 
demande pardon ? 
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Sauras-tu découvrir ce que ces personnages ont dit au sujet du pardon ? 

Marcelle Auclair

- ’’eL nodrap tse sulp nu’uq tnemitnes, tse’c enu ecrof iuq ehcnelcéd selbarimda’d steffe’’.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jean Paul II 
(Journée mondiale de la paix – 01/01/2002)

- ‘’emmoh’L iuq  ennodrap  uo iuq ednamed nodrap dnerpmoc li’ uq y a enu étirév sulp 
ednarg euq iul’’.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

William Shakespeare  

- “rennodraP tse enu noitca sulp elbon te sulp erar euq ellec de es regnev’’. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le pardon est plus qu’un sentiment, c’est une force qui déclenche d’admirables effets. M.A.
L’homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu’il y a une vérité plus grande que lui. JP II
Pardonner est une action plus noble et plus rare que celle de se venger. W.S.
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Qui gambade 
joyeusement dans le 

pré ?

Tu peux lui 
redonner forme et 

couleurs….
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SANS PARDON AVEC PARDON 

SANS ET AVEC PARDON 

Veux-tu s’il te plaît, redonner des couleurs à ces deux enfants qui,
après s’être disputés, se pardonnent ? 
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