
 

 

Un texte  d’evangile ou la parabole employée par Jésus nous révèle que le pardon, avant d’ être un acte à accomplir pour satisfaire 

à une certaine idée de la bienséance et de la justice, est avant tout une posture d’être. 

Le créancier, dans sa demande de pardon n’est pas dans l’ordre de l’être et du regret profond, il est dans le calcul :«  si je suis jeté 

en prison que va-t-il advenir de moi », le regret n’est pas un regret du cœur mais un regret du bout des lèvres qui s’apparente à un 

brillant calcul.  Il y a des manières de demander pardon qui ne sont pas de l’ordre du regret mais du « sauver sa peau ». Même 

l’empathie du roi ne le remue pas dans ses tripes puisqu’il va poursuivre sa manœuvre en essayant d’étrangler le pauvre qui avait 

une modique dette envers lui. Il le mène au tribunal pour qu’il soit livré à la prison. Ce à quoi il avait échappé, sans scrupule, il l’inflige 

à d’autres. 

Le pardon  ce n’est pas un procédé calculateur mais c’est l’implication d’un homme ou d’une femme avec toute son intelligence, 

son cœur. Le pardon n’est pas une parole du bout des lèvres mais un cri du cœur  qui  dit je te crois plus grand que ce que tu m’as 

fait. 

Pour être un être de pardon il faut accepter d’être l’homme du présent et non pas l’homme qui ressasse le passé en souffrance. Oui, 

être l’homme du présent qui prend acte de la blessure, de l’offense infligée mais qui ne veut pas en faire le guide et le maître de son 

présent, c’est celui qui accepte de dire  «  je sais, tu m’as blessé mais je ne te laisserai pas pourrir éternellement ma vie ». Nos 

chemins se séparent peut être parce qu’il est impossible de faire autrement mais la séparation n’est  pas le fruit du ciseau de la 

rancune et de la haine mais le fruit d’une sage réflexion qui m’appelle à la distance. 

Pardonner ce n’est pas oublier, ce n’est pas faire comme si rien n’avait eu lieu mais intelligemment « faire avec ». Pardonner, c’est 

ne pas hypothéquer le présent avec le poids du passé, c’est restaurer au présent cette capacité qu’il a d’être un baume guérisseur 

le pardon ce n’est pas un acte d’excellence, c’est simplement avoir la ferme conviction que nulle personne ne peut être enfermée 

dans un temps  T  car après le temps  T il y a le T plus un qui pour chacun d’entre nous est toujours fondamentalement nouveau, 

c’est cela le cadeau merveilleux de Dieu au cœur de la vie de chacun de ses enfants. 



 

 

Le pardon invite à l’espérance, il n’exige pas le retour au comme avant mais il scelle la possibilité d’un avenir plus paisible ou chacun 

pourra peut-être faire un nouveau bout de chemin mais un chemin différent. Le pardon que l’on nous fait est un cadeau, le pardon 

que j’accorde est une délivrance car il m’empêche de sombrer dans la déprime, la haine. 

Pour un chrétien le pardon est toujours chemin de Dieu, chemin vers Dieu  car il est reflet même de l’Etre de Dieu qui a su pardonner 

aux pécheurs que nous sommes la mort de son fils, de son  Unique. La mort du Christ s’est faite grâce peut être pour nous inviter au 

cœur de nos impasses à être les uns pour les autres artisans de la grâce de la  réconciliation. 
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