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La puissance du 

pardon 
Jennifer Benson  

 

 
Comment traverser l’offense et la blessure en gardant le cœur 

ouvert ? 

Quel chemin faire en soi vis-à-vis de celui qui nous a blessés ? 

Comment se pardonner à soi-même un méfait, un comportement de 

défense qui emprisonne ? 

Comment faire l’expérience que Dieu nous sauve par le pardon ? 

Jennifer Benson puise dans sa vie de femme, de mère et de grand-

mère et nous fait partager de nombreux témoignages recueillis au 

cours de rencontres ou de sessions. Son enseignement s’enracine 

dans les textes bibliques et propose une approche pratique de la 

conversion au quotidien de nos pensées, gestes et paroles. 

Une pointe d’humour, des images parlantes, des histoires simples 

rendent l’aventure proche de chacun. 

Un livre qui propose des outils et des exemples pour cheminer vers 

la puissance libératrice du pardon. 

 

 

POINTS FORTS 

- Un livre facile à lire fondé sur une expérience de vie ; 

- Enseignements très abordables, illustrés de témoignages 

pertinents. 

- Des pistes concrètes pour vivre le pardon avec des prières 

et des exercices pratiques. 
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Jennifer Benson                __________________________________________________ 

Jennifer Benson est née en Californie. Lors d’un séjour en Inde, auprès d’un lama tibétain, elle vit une rencontre 
existentielle avec le Christ et demande à être reçue dans l’Église catholique. Pendant de nombreuses années, en 
lien avec les aumôneries du CHUV (principal hôpital de Lausanne) et Caritas, elle enseigne dans le cadre de 
l’accompagnement de personnes en fin de vie. Depuis 2000 elle anime des sessions, particulièrement autour du 
pardon. Aujourd’hui, elle accompagne de jeunes adultes dans leur formation spirituelle. 
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