
 

LA PUISSANCE DE L’AMOUR ET DU PARDON 

Par l’abbé Augustine Ezedeniru, paroisse Fort Alexandre 

Février 2016 

Je travaille comme missionnaire religieux dans les communautés de Premières Nations 

dans le Nord Manitobain; cela a été une expérience enrichissante.  Parmi ces 

expériences il y a des épreuves difficiles, 

comme voir l’effet des écoles résidentielles 

des premières nations sur les familles.  

L’année dernière lorsque je faisais ma 

méditation du soir, j’ai commencé à avoir 

des sentiments contradictoires et ces 

questions me sont venues en tête : Te sens-

tu rejeté ?  Es-tu blessé ?  Le pardon guérit 

les blessures.  Je ne pouvais pas 

comprendre le raisonnement derrière ces 

questions, ni à qui elles étaient adressées.  

Après un peu d’introspection personnelle, 

j’ai offert toutes mes pensées à Dieu en lui 

demandant de m’éclairer et de m’aider sur ce sujet.  Avec le temps, j’ai reçu une 

révélation divine et une interprétation de ce message. 

Le Seigneur m’a envoyé ces mots tandis que je préparais l’homélie du dimanche et je 

crois qu’il veut que je les partage avec les gens que je sers.  Il a dit : “Plusieurs sont 

emprisonnés parce qu’ils ne s’acceptent pas.  Plusieurs ont des dons et des talents, 

mais ils ne s’expriment pas parce qu’ils craignent le rejet.  Ils ont peur des hommes.  Ils 

ont peur de l'opinion des autres.  Je veux aimer mes enfants, mais ils gardent leur 

distance et ne me laissent pas les aimer comme je voudrais parce qu’ils ont été blessés 

par les autres.  Ils pensent que je vais les rejeter parce qu’ils ont des faiblesses comme 

tous les hommes, mais je ne les rejetterai jamais.  Dis-leur que je les aime.  Demande-

leur d’arrêter d’essayer de paraître acceptable et de comprendre que je les aime tels 

qu'ils sont.  Dis-leur que je ne veux pas qu'ils soient parfaits.  Je veux qu’ils m’aiment et 

qu’ils me laissent les aimer.’’ 

Ainsi j’ai été amené à concevoir un t-shirt qui porte la citation : ‘’L’amour nous donne 

des ailes et le pardon guérit nos blessures ’’.  Ceci vise à sensibiliser les gens à la 

puissance de l’amour et du pardon.  Deux symboles sont inclus dans le dessin : des 

mains ouvertes (qui signifient deux choses : un cœur ouvert et un lâcher-prise) et un 

oiseau (l’aigle, qui dans la culture aborigène représente l’amour; parce qu’il vole plus 

haut que tous les autres oiseaux, il est encore plus proche de Dieu.) 

 

 

 



Les fonds récoltés par la vente de ces t-shirts seront utilisés pour créer un jardin à 

l’église St. Alexander dans Fort Alexandre.  Dans le centre du jardin il y aura une grotte 

mariale.  Ce jardin sera pour la communauté un endroit extérieur de méditation, conçu 

particulièrement pour ceux et celles en quête de silence en compagnie du Créateur ou 

qui cherchent un sens à la vie. 

Les très beaux t-shirts viennent en différentes grandeurs et couleurs; 20$/t-shirt. Pour 

plus d’informations ou pour placer votre commande : Centre de pastorale, 622, avenue 

Taché : Agata, 204-594-0271.  


