
 

 

Aujourd’hui on peut dire que les auteurs des textes sacrés parlent tous d’une même voix à des 

années de différence, cela est peut être un avertissement pour nous dire que ce qu’ils nous 

disent est de la plus haute importance. 

Ce discours unanime a pour même thématique l’exigence du pardon mutuel. le pardon mutuel, 

ce n’est pas simplement pour être bien gentil, c’est la plus haute, la plus délicate et la plus 

puissante manière de prendre soin de la sainteté les uns des autres. Quand je dis prendre soin 

de la sainteté des uns des autres cela peut paraitre vieillot mais je vais le dire autrement «  c’est 

prendre soin de l’être merveilleux que nous sommes appelés à être depuis toute éternité ». 

Oui, chacun ne peut être que merveilleux car à en croire l’apocalypse, le nom de chacun 

d’entre nous repose dans la paume de la main de Dieu. 

 

Le pardon a deux aspect complémentaires : pardonner, c’est déjà permettre à l’autre de 

prendre conscience qu’il m’a blessé donc il y a un aspect important  du pardon qui est de ne 

pas tout accepter mais de dénoncer ce qui ne va pas. Dénoncer, non pour faire de la délation 

mais pour permettre à l’ autre  une prise de conscience qui lui donnera la possibilité de 

regretter son agir et de prendre un cap de vie différent. Une dénonciation pour une libération.  

Dénoncer pour rappeler qu’il n y a pas de vie authentique sans respect, sans justice, sans infinie 

attention les uns aux autres. 

 

Pardonner, c’est aussi, une fois que j’ai dénoncé, ne pas vouloir éternellement jouer les 

victimes. Pardonner, c’est vouloir avancer vers demain sans acrimonie, sans haine, c’est se dire 

qu’il y a d’authentiques chemins de vie qui s’ouvrent pour l’agressé mais aussi pour l’agresseur. 

Pardonner c’est croire que chacun peut faire un bout de chemin pour retrouver des chemins 

de vie possibles qui pourront, peut-être, à nouveau se croiser sans aucune arrière-pensée. 

 

Pardonner, quand on est chrétien, c’est un authentique chemin spirituel qui nous invite à ne 

jamais désespérer de nous-mêmes et du frère. Nous sommes tous des êtres de chair en attente 

de pardon, quelle qu’en soit l’importance. 

Le pardon, demande parfois du temps, alors il faut se dire qu’il n y a pas de pardon sans faire 

l’expérience de la patience. Le pardon qui n’est pas possible aujourd’hui le sera certainement 

demain cela peut demander des dizaines d’années, cela peut se balbutier sur un lit de mort. 

Le pardon ne s’impose pas  mais  ce qui me semble important, c’est qu’il doit toujours se 

désirer même si , aujourd’hui et maintenant je ne peux pas l’envisager. Je peux dire je ne peux 



 

 

pas aujourd’hui mais je n’ai jamais le droit de dire je ne le voudrai jamais, car cela voudrait dire 

que l’on s’érige en maître de la vie et du temps. 

 

Le pardon authentique ne peut s’envisager  c’est-à-dire prendre visage qu’à l’ombre de la croix 

il se puise dans la contemplation de la vie de l’offensé  qui  dans sa liberté suprême et son 

cœur aimant décide de donner sa vie  pour que l’homme vive. Pardonner, c’est crucifiant mais  

ce qui est crucifiant est bien souvent chemin de résurrection, chemin de vie. La force de 

pardonner , nous n’avons pas à nous en glorifier mais peut être simplement que nous avons à 

la demander comme une grâce pour que nous revivions. En ce début d’année pastorale et tout 

au long de l’année pastorale soyons d’authentiques promoteurs du pardon là où nous vivons ! 
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