
Après une période de révolte et de souffrance, il fit le choix de pardonner explicitement aux responsables de 
cet attentat et de reconstruire sa vie sans ressentiment, en se mettant au service des autres. Aujourd’hui ? diacre, 
marié et père de famille, il raconte son chemin de pardon dans son livre "J'ai pardonné" .

En voici quelques extraits :

Et là, la révolte monte en moi et je questionne: "Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cette guerre? Pourquoi 
tant de haine? Pourquoi tant de morts? "Et ça remontait en moi et je disais: "Mais Seigneur, pourquoi vous laissez 
faire?" Et je criais très fort mon doute en disant "Mais ce n’est pas possible, je suis innocent, et c’est injuste". Et cette 
révolte m’a poussé très loin en disant, "Seigneur, moi je suis devenu aveugle, et vous, vous êtes devenu sourd!" Et je 
demandais au Seigneur, par amour, qu’il me guérisse. Et la réponse c’était: "si tu m’aimes, tu acceptes". Comment 
accepter une telle chose? C’est horrible ce qu’il vient de m’arriver. Accepter l’inacceptable, c’est impossible.

La parole "par amour, tu dois accepter" est revenue. Amour de quoi? Amour de la vie, forcément! Et j’ai dis 
au Seigneur, "oui je veux accepter, mais maintenant il faudra que tu m’aides à aller sur ce chemin d’une nouvelle 
vie où je dois tout apprendre, tout réapprendre".

Marie est la première en chemin, elle peut tout demander à son Fils, il ne lui refuse rien. Et j’ai demandé à 
Marie de m’aider sur cette démarche de l’acceptation, et de me guider, d’être à mes cotés. Le miracle a eu lieu: j’ai 
décidé de pardonner à celui qui avait posé la bombe, et à vivre plutôt comme un homme libre, et à aller vers le 
bonheur que le Seigneur me promettait.

Ce pardon m’a amené à plus grand. Il m’a appris que je peux, comme Jésus me l’a demandé, aimer celui qui 
m’a fait mal, aimer celui qui m’a crevé les yeux, aimer mon ennemi. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime, mais est-ce que cet ennemi-là, je peux aussi lui donner ma vie ?

Je me suis trouvé dans une émission de télévision au Liban où l’animateur m'a demandé: "Ton pardon est-il 
définitif et irrévocable?" Et ma réponse a été, du tac-au-tac: "Si cet homme était en face de moi, je me lèverais, je le 
prendrais dans mes bras, je l’embrasserais, et je lui dirais que je l’aime". Et moi-même j’étais stupéfait de cette 
réponse qui m’a ouvert le cœur à plus grand, qui m’a ouvert le cœur à une grande lumière, à l’Amour, à un amour qui 
a transformé toute ma vie.

Le pardon m’a libéré, il a fait de moi un homme libre. J’ai cassé les chaînes de la haine, j’ai nettoyé mon 
cœur, et je suis rentré dans une paix qui fait que je peux aller encore plus loin. 



Chant : Pour l'appel à rejoindre ton peuple

Pour la Pâque et le pain de l’Église,
Pour les eaux et le feu qui bap�sent,
Béni sois-tu Seigneur ! (x2)

Pour le corps où l’Esprit nous rassemble,
Pour l’appel à chante ta louange,
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2)
Sois loué d’habiter notre chant ! (x2)

À trouver la paix dans ton plan. 

Retrouvez ce chant sur Youtube :
www.youtube.com/watch?v=rrkrLTw3I30

✗ Temps de pardon : Jeudi 7 avril à 10h à l’église de Bourg 

et samedi 9 avril à 17h30 à St Sauveur.

✗ Rameaux :  Samedi 9 avril à 18h30 à St Sauveur 

Dimanche 10 avril à 10h30 à Bourg

Seigneur, entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

Infuse en nous le courage de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec persévérance,

nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation, pour que la paix gagne enfin. 

Amen 
prière du Pape François pour la paix en Ukraine

Seigneur, nous voulons rester attachés à toi. 
Apprends-nous à vivre de notre baptême chaque jour.
Tous ensemble, nous affirmons notre foi en toi : 
Je crois en Dieu le Père, en son Fils unique Jésus Christ
et au Saint Esprit qui donne la Vie.


