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Au moment où j’écris ces lignes, 
nous sommes dans la période de l’avent. 
Pendant ce temps, nous vivons dans 
l’attente du Christ qui arrive dans le 
monde. Il renouvelle nos espoirs et 
nos vies, mais cet éditorial vous le lisez 
au début de l’année 2020  ! Alors, tout 
d’abord, laissez-moi vous souhaitez 
mes meilleurs voeux, et que Dieu vous 
comble de ses bénédictions pour cette 
nouvelle année. 

Notre désir au début de chaque 
année, mis à part celui de perdre du 
poids, de manger moins de chocolat, 
etc., devrait être d’approfondir notre 
relation avec Dieu et de tirer le meilleur 
de l’année. Nous venons de vivre la 
naissance du Christ et l’arrivée des trois 
mages, mais comment percevons-nous 
cette naissance  ? Est-elle simplement 
encore une tradition, une fête de la fin 
de l’année maintenant terminée  ? On 
peut alors continuer nos vies, après les 
cadeaux et les repas. Ou est-elle une 
véritable opportunité pour nous de 
grandir en Christ, ou plutôt de voir le 
Christ grandir en nous ?

Ne passons pas à côté de cette occasion 
et prenons la naissance de Christ au 
sérieux ! il n’est pas né simplement dans 
le monde, mais aussi dans nos vies. 
L’enfant Christ est né au centre de nos 
vies, au centre de nous-mêmes. Jésus 
a dit qu’il est venu annoncer la bonne 
nouvelle du Royaume tout proche. C’est 
l’opportunité pour nous de saisir cette 
réalité  : prenons l’enfant Christ dans 

nos bras, et pendant les premiers mois 
de cette année, voyons combien il va 
grandir en nous. Certes, ceci nécessitera 
un peu de travail et de bonne volonté de 
notre part.  

Le prophète Ésaïe annonce aux 
juifs en exil qu’un roi va venir, qu’une 
route s’ouvrira dans le désert, une route 
réservée aux saints. Le désert et la terre 
aride manifesteront leur joie et le pays 
sec sera couvert de fleurs. 

En lisant le chapitre  35 d’Ésaïe, j’ai 
été frappé par cette image fleurie du 
désert, comme une image de printemps. 
Elle me semble tellement à l’opposé du 
temps que nous vivons ici en Europe 
pendant l’hiver. Les jours sont froids, 
humides et courts, les arbres ont perdu 
leurs feuilles, les plantes ne poussent 
plus. Cependant, l’activité se passe 
plutôt sous la terre. Les arbres fortifient 
leurs racines, les feuilles qui tombent 
par terre dans la forêt nourrissent le sol. 
La terre se prépare pour l’avenir... nous 
vivons un moment de préparation pour 
le printemps. 

Et puis une idée est née en moi : si l’on 
pouvait prendre la naissance du Christ 
au sérieux, saisir le Christ dans nos bras 
et nourrir notre sol ! Il y a tellement de 
choses à faire pour préparer Noël (les 
fêtes proprement dites à préparer, les 
cadeaux à acheter, la publicité constante, 
etc.) que nous avons facilement pu 
passer à côté du vrai message de Noël. 
Et, si nous étions effectivement passés 
à côté de ce message, c’est comme si 
nous avions débuté l’année comme en 
sortant du lit le matin fatigué, avec des 
maux de tête. 

 Le chemin que Christ nous montre 
au début de cette année est fleuri et 
joyeux comme le printemps. Saisissons 
le Christ dans nos bras, nourrissons 
notre terre aride avec des moments 
de prière, de lecture, de réflexion et 
de silence. C’est la route que l’enfant 
Christ nous propose, et sur cette route 
l’eau jaillira et transformera nos vies. 
Sur cette route, nous pouvons avoir 
confiance, aucun mal ne nous attend, 
car elle est réservée à ceux qui sont 
libres, elle nous mène vers notre propre 
printemps. 

Stephen Pitt
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Le pardon est une valeur qui n’a 
plus très bonne presse aujourd’hui. 
Il est plutôt synonyme de faiblesse, 
voire d’injustice ou d’échec. Après 
les horreurs du 20e siècle, les 
camps, les massacres de masse, 
on a renoncé au pardon face à la 
puissance du mal subi. Il n’a plus 
semblé possible. 

L’idée de pardon ne colle plus 
non plus avec la vision idéale de 
l’homme véhiculée de nos jours : 
la pensée positive, le bien-être, 
réaliser son potentiel. Le pardon 
est en dissonance complète, car il 
vient rappeler que le mal et le bien 
cohabitent en l’homme. L’idée de 
pardon vient mettre une ombre sur 
ce mythe de la réalisation de soi et 
du bonheur personnel à tout prix.  

Et puis, le pardon a aussi été 
abîmé par une histoire chrétienne 
qui y a greffé des excès, des abus, 
de la culpabilité. Pourtant, si on 
accepte d’y regarder d’un peu 
plus près, les écrits du Nouveau 
Testament surenchérissent dans 
des verbes qui veulent exprimer 
l’aspect positif du pardon : délier, 
libérer, ou encore racheter. 

Enfin, « le pardon est un acte 
inhumain », dira le psychologue 
Jacques Lafitte. Des personnages 
en ont été capables, mais ils 
semblent érigés au statut de demi-
dieu : Nelson Mandela, Martin 
Luther King, Gandhi, et avant, 
eux, Jésus-Christ.  

Pardonner ne va plus du tout de 
soi. Je suis désolée, je m’excuse, 
sont des phrases qu’on entend, 
mais il s’agit là d’une forme de 
pardon social et conventionnel. 
Les blessures infligées par les 
autres n’ont pourtant pas disparu 
du champ du réel. Personne n’est 
parfait, nous sommes, au cours 
de nos existences, froissés ou 
irrités par certains, carrément 
heurtés ou profondément blessés 
par d’autres. Que faisons-nous 
de ces blessures ? Comment les 
traitons-nous ? Comment les 
réglons-nous ? Il s’agit d’une vraie 
question qui influence toute notre 
vie en société, mais aussi notre vie 
intérieure. 

À cette question, le Christ a 
répondu on ne peut plus clairement 
il y a 2000 ans. Hannah Arendt disait 
que « C’est Jésus de Nazareth qui 
découvrit le rôle du pardon dans 
les affaires humaines ». Jusqu’où 
pardonnerais-je ? Allez, jusqu’à 
sept fois ? Et Jésus de répondre, 
non, jusqu’à 77 fois. L’homme 
est comme cela. Ce qu’on lui 
a fait, il veut le rendre encore 
plus durement. Mais Jésus vient 
instaurer un nouvel ordre, où le 
premier instinct de l’homme est 
désamorcé. Il appelle ses disciples 
à être, en permanence, dans une 
logique de pardon, à l’égard de 
leur propre personne, et de tout 
être humain. L’acte de foi en 
Christ semble indissociablement 
lié à une vie de pardon. « Aucune 
forme de vengeance n’est tolérée, 

dit Joseph Moingt, l’amour 
s’étend à tout prochain, même à 
son ennemi. » 

Le pardon va bien au-delà de la 
morale, voire du moralisme. Il y 
a dans l’invitation au pardon réel 
une révélation révolutionnaire. Si 
le Christ et par la suite le Nouveau 
Testament lient intimement 
pardon et libération, liberté, c’est 
à juste titre. 

Revenons à ce qu’il se passe 
lorsque nous sommes agressés 
dans notre intégrité intérieure. 
Que se passe-t-il naturellement ? 
Que faisons-nous de nos blessures ? 
On peut s’endurcir, en ressortir 
plus fort, blindé, moins vite 
atteignable, dégainer avant de 
subir. On peut être dans le repli, 
dans la douleur, dans la perte 
de confiance. On peut être dans 
l’amertume, dans le ressassement 
aigre du passé. On peut être dans 
la colère, une colère qui s’installe 
et qui s’étend. On peut réclamer 
justice, vengeance. On peut vivre 
encore et encore le tort subi. Tous 
ces réflexes de protection ont en 
commun qu’ils nous éloignent des 
autres et nous enferment dans 
des ressentis difficiles au mieux, 
parfois destructeurs. Le regretté 
Jean Vanier disait qu’être dans 
le pardon, « c’est dépasser ses 
propres peurs et systèmes de 
défense qui incitent généralement 
à être agressif ou fuyant par 
rapport aux autres », j’ajouterais 
aussi par rapport à nous-mêmes. 

Dans le cadre du nouveau règlement pour la protection des données (RGPD)
nous nous engageons à respecter la confidentialité de vos coordonnées »

    Pardon
Psaume130, 4 / 32,1

Matthieu 18, 21.22 / 6, 12 
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Brabant wallon 96.1 FM
Bruxelles centre 92.5 FM
Liège 96.4 FM 
Verviers 91.3 FM 
Spa 97.3 FM 
Malmédy 89.2 FM 
Saint-Vith 87.9 FM 
Huy 94.3 FM 

Waremme 94.6 FM 
Hainaut occidental 106.0 FM 
Comines 94.1 FM 
Mons 91.5 FM 
Ath 97.9 FM 
Charleroi centre 94.8 FM    
Thuin 93.4 FM 
Chimay 87.6 FM   

Namur 102.7 FM 
Couvin 94.2 FM 
Luxembourg 96.4 FM 
Bouillon 89.4 FM 
Houffalize 90.2 FM 
La Roche-en-Arden. 96.0 FM 
Marche-en Fam. 93.3 FM 
Vielsalm 102.8 FM 

Fréquences Radio (R.T.B.F. La Première )

Le pardon, c’est un chemin de 
libération, une clé qui ouvre à 
un autre rapport au monde, aux 
autres, à moi-même. C’est décider 
d’ouvrir la porte ou une fenêtre qui 
amène un courant d’air nouveau 
dans la pièce de mes sentiments 
renfermés. L’être humain n’est 
pas un être statique, il est un 
être en devenir. Nous ne sommes 
que l’ombre de nous-mêmes si 
nous empêchons cet avenir de 
se déployer dans notre esprit. 
C’est pour cela que le Christ nous 
invite à pardonner sans limites. 
Galates 5,1 dit bien que « c’est 
pour la liberté que Christ nous a 
libérés ». 

Le pardon, c’est aussi un 
changement de paradigme dans 
les rapports identitaires. En Christ, 
il n’y a plus ni grec ni juif, disait 
l’apôtre Paul. Là où il y a pardon, 
le cercle fermé de l’identité est 
brisé. Il n’y a plus ni blanc ni 
noir, clameront Nelson Mandela 
et Martin Luther King. Il n’y a plus 
l’autre et moi. Le pardon me libère 
et libère l’autre du comportement 
où je l’avais fixé. La relation peut 
naître ou renaître. Comme le dit 
le Psaume, qui peut tenir debout 
si on le résume à l’addition de ses 

fautes ou ce qu’on estime être une 
faute dans son comportement ?  

Comment cette libération 
peut-elle se produire ? Pour les 
chrétiens, le Christ est la réponse 
complètement inimaginable que 
Dieu envoie à l’humanité pour 
se révéler à nous. Dieu vient 
révéler à l’homme son regard, 
un regard autre, où il nous parle 
d’un Royaume dont il est nous 
dit : Heureux… Heureux aussi est 
celui dont la transgression est 
pardonnée, heureux celui qui 
pardonne. Le pardon est ainsi une 
histoire de joie. Ce chemin qui 
paraît si escarpé, si difficile, non 
seulement ouvre à une nouvelle 
liberté, mais permet à la joie de 
circuler à nouveau. Le psychologue 
Jacques Lafitte, pour le citer à 
nouveau, dit que le pardon est un 
acte d’abandon, de déconstruction 
(et non de démolition ou de 
destruction), on baisse les armes, 
on autorise un autre regard sur la 
situation, celui où le tort perd son 
emprise sur moi.

Le pardon est en fait un acte 
d’amour. En ce sens, le pardon 
procède véritablement de notre 
foi. C’est de là que va jaillir la 

possibilité du pardon. En Jésus, 
nous nous savons au bénéfice d’un 
pardon inconditionnel. Un pardon 
qui défie toute logique humaine, 
et ce parce qu’il est gratuit. Jésus, 
sur sa croix, s’adresse à son Père 
et lui demande de pardonner à 
ses bourreaux. Joseph Moingt 
le dit ainsi : « Cette promesse 
inconditionnée de pardon change 
le cours de l’histoire. Celui qui 
pardonne à l’autre comme Dieu 
lui a pardonné devient libre, 
désintéressé comme Dieu l’est ». 
Car ce qui nous perd peut-être 
c’est que le pardon est un acte 
d’amour gratuit, désintéressé. Il 
n’a rien à avoir avec les mérites ou 
les efforts de l’autre. 

Puissions-nous regarder avec 
vérité les personnes qui nous sont 
proches et à qui nous n’arrivons 
pas à pardonner. Puissions-nous 
laisser résonner cette invitation 
au pardon et puiser à la source qui 
rend cette démarche possible. 

Pasteure Audrey Torrini
Prédication du culte télévisé,

24 novembre 2019.
Communauté Chrétienne de Stockel



Programmation TV*

Emission TV 10 min.

« Quand la BD rencontre la foi »
Une émission de Georges Quenon

Dimanche 1er mars sur la Deux*

Lundi 9 mars sur la Trois*

*Au moment de la rédaction de ce trimestriel, 
la programmation RTBF ne peut encore nous 
donner les heures. Merci de consulter vos 
programmes, ou la grille quotidienne sur vos 
téléviseurs.

Emission TV 30 min.

« Quand la BD rencontre la foi »
Une émission de Georges Quenon

Dimanche 16 février sur la Une, vers 8h50 

Jeudi 20 février sur la Trois (fin de soirée) *

Dimanche 23 février sur la Deux (matin)*

*Au moment de la rédaction de ce trimes-
triel, la programmation RTBF ne peut encore 
nous donner les heures. Merci de consulter 
vos programmes, ou la grille quotidienne sur 
vos téléviseurs.

Pour les rediffusions,
consultez vos programmes

ou le site de l’APRT

Culte TV 

Pas de culte TV pour ce trimestre

Janvier Février Mars
Programmation Radio

Samedi 04 : 
Faire le point pour un nouveau départ, 
une méditation du pasteur J-F Lekeu

Samedi 11 :
Le volontariat international pour les 
jeunes, avec Diane Cunningham et Petra 
Rathmann.

Samedi 18 : 
L’œcuménisme au quotidien, avec les 
pasteurs Marie-Pierre Tonnon et Remy 
Paquet.

Samedi 25 :
Journée mondiale de l’Holocauste, une 
émission de Fabien Ruelle

Samedi 01 :
Journée mondiale contre la lèpre, 
une émission de Fabien Ruelle

Samedi 08 : 
Journée mondiale de prière et 
de traite des êtres humains, une 
émission de Fabien Ruelle

Samedi 15 : 
Un dialogue avec le pasteur Athanase 
Mapessa

Samedi 22 : 
Vers un pacifisme chrétien,
avec le pasteur Egbert Egberts

Samedi 29 :
Une méditation du pasteur Joël Athia

Samedi 07 :
Journée internationale de la femme, 
avec la pasteure Laurence Flachon

Samedi 14 :
L’apocalypse : « La mémoire du 
futur », avec le pasteur Egbert Egberts

Samedi 21 : 
La Parousie, une méditation du pasteur 
Charles Kenack

Samedi 28 :
La parabole du Riche et de Lazare, 
avec Jean Cornez

Ce programme pourrait être l’objet de modifications dictées par l’actualité 
ou des impératifs d’ordre technique indépendants de notre volonté. 

Les modifications sont mises à jour sur notre site internet : www.aprt.be

(R.T.B.F. La Première 
20h30, sauf indication contraire)

Le calendrier peut être sujet
à changements,

prière de consulter
vos quotidiens ou hebdomadaires


