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Manon, par le baptême Jésus Christ devient ton Seigneur. Ainsi
en toutes circonstances tu t'attacheras à aimer comme lui pour
l'emporter  avec  lui  sur  la  mort,  le  péché  et  le  mal,  pour
ressusciter  avec  lui.  Et  c'est  ainsi  que  tu  transformeras  le
monde en un royaume fraternel.

Pour cela il  te  faudra échapper au désir  de vengeance,  à la
rancune et pardonner le frère ou la soeur qui te demanderas
pardon. Cela te sera possible car le pardon que tu accorderas
ne viendra pas de toi mais de notre Père du ciel.

En effet par le baptême tu reçois la capacité de remettre toutes
les dettes de même que le serviteur à qui son maître fait grâce
de  sa  dette  de  10  000  talents.  En  partageant  la  victoire  de
Jésus sur la mort par le baptême et en entrant ainsi dans la vie
éternelle,  tu  reçois  les  moyens  d'offrir  cette  victoire  et  cette
entrée en pardonnant à qui te le demandera.

Attention,  le  pardon  n'est  donné  que  s'il  est  demandé
sincèrement et il n'évite pas la sanction. Mais il évite qu'elle soit
une vengeance interdisant toute conversion. Le pardon, même
avec  sanction,  libère  qui  en  bénéficie  de  l'angoisse  de  la
vengeance ou de la rancune et lui ouvre la possibilité de ré-
orienter son existence.

Manon,  puisses-tu  aimer  comme ton  Seigneur  Jésus  Christ,
puisses-tu pardonner comme il le fit si souvent et notamment
quand il  pardonna à ses bourreaux au moment même de sa
mort ! C'est en pardonnant que tu mourras et vivras avec ton
Seigneur !

Que  notre  Père  du  Ciel  bénisse  ton  âme  en  ce  jour  où  il
t'adopte comme sa fille et puisses-tu bénir son nom par l'amour
que tu déploieras tout au long de ton existe

nce !

Amen.


