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Bonjour chers lecteurs ! C’est un plaisir de vous avoir si connectés. Toutes nos excuses
pour l’irrégularité de notre rubrique motivante, ainsi nous parlerons de ‘’Pardon’’
comme Petit-Pays l’a dit : « Il faut pardonner », pardonner les actes, les paroles
blessantes de nos proches qui ont œuvré à notre désarroi. Voici donc quelques citations
pour nous étayer :

« Impossible de pardonner à qui nous a fait du mal, si ce mal nous abaisse. Il faut
penser qu'il ne nous a pas abaissé, mais a révélé notre vrai niveau. »
Cahiers ... (édition 1970) - Simone Weil
« Ce n'est pas la peine d'expliquer que dans la vengeance, le maximum qui
puisse nous arriver est de nous mettre à égalité avec nos ennemis, alors que
dans le pardon nous montrons plus de sagesse et d'intelligence. »
Aleph - Paulo Coelho
« Si je ne peux pas pardonner, pourquoi la vengeance ne me réjouit-elle pas ? »
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Confiteor - Jaume Cabré
« Shota : On y parle de la magie contenue dans le pardon, une magie qui guérit.
Absoudre, c'est donner aux autres. Mais aussi recevoir d'eux plus que ce qu'on
leur a offert. »
Le temple des vents (temple of the winds, 1997) - Terry Goodkind

« Aime, et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour ; si tu parles, parle
par amour ; si tu corriges, corrige par amour ; si tu pardonnes, pardonne par
amour. Aie au fond du cœur la racine de l’amour, de cette racine ne peut rien
sortir que de bon. »
- Saint Augustin
Pensez-y amplement. Pardonner, pas uniquement par amour pour ceux qui nous ont blessé,
mais par amour pour nous-mêmes, oui, pardonner libère et purifie nos pensées.
Bonne journée chers lecteurs.
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