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Le pardon est un sujet délicat



• Trop de dogmatisme : « c’est comme cela qu’il faut 
penser et pas autrement »

• Trop de simplisme : « Tu dois pardonner ! Parce que tu 
es chrétien »

• Trop de croyances fondées sur notre expérience et 
notre sensibilité propre : « voilà ce que j’ai vécu et 
expérimenté. Et parce que je l’ai vécu, c’est normatif ».



• La question de la colère et de la souffrance irréparable

• Notre inégalité face à l’offense. Certains ont un seuil très bas 
par rapport à l’offense. D’autres un seuil très haut.

• Le pardon à « bon marché ». « Le grand danger du pardon, de 
la réconciliation, c’est lorsqu’on croit que l’on va enfin communier 
tous dans un seul langage en liquidant les différents 
irrémédiables » (1er salon international des initiatives de paix, Paris Juin 2004)

• La culture de l’impunité.. Cause de tant de maux et de 
souffrance. Il ne faut pas purement et simplement confondre 
pardon et impunité



Et pourtant…



• « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous 
remettons sa dette à quiconque nous doit quelque 
chose » Luc 11, 4

• La demande de pardon, l’offre du pardon : un 
enseignement central de l’Evangile

• Le pardon n’est ni optionnel, ni facultatif : dans le 
« Notre Père », c’est le seul point que Jésus reprend et 
commente. « Si vous ne pardonnez pas de tout votre 
cœur.. ». La pédagogie d’immitation, de reconnaissance 
et d’utilité dont a parlée Christine.



Nous restons dans un sillage de haine, d’agressivité, de 
destruction et de ressentiments chaque fois que l’on 
préfère : 

• Se taire, plutôt que de parler et de « reprendre » l’autre

• Le silence plutôt que d’emmener l’autre à reconnaître ses torts

• Absoudre, plutôt que de traiter un problème à fond 

• Enfouir sa colère, plutôt que de la reconnaître et de la traiter

• Se venger, plutôt que de remettre ses griefs à Dieu

• Fermer son cœur et ses mains plutôt que les ré-ouvrir à l’autre

• Rester dans la disgrâce plutôt que de faire grâce 7



8

• Mon péché est comme une dette envers Dieu. Je suis
incurablement pécheur et je suis insolvable !

• Par sa mort sur la croix, Jésus paie ma dette et enlève  la 
créance. Le pardon « se croit » autant qu’il « se reçoit »

• Le problème de cet homme n’est pas seulement d’ordre
éthique, mais spirituel : je pense qu’il ne croit pas vraiment
que sa dette est remise. On peut se demander si, d’une certaine
manière, il ne cherche pas à rembourser sa dette.. 

• La grâce et le pardon suscitent la reconnaissance ; la 
reconnaissance, la foi ; la foi, le désir et la volonté d’imiter 
(« Comme ») et d’en faire profiter les autres



De la vie normale à la sainteté de 
Dieu…



Ce que dit le Lévitique



• 4 – 1 à 4 : « Lorsque que quelqu’un pèche par erreur en commettant ce qu’interdit l’un 
des commandements du Seigneur… Il présentera un taureau sans défaut.. »

• 4 – 13 : « Si c’est toute la communauté d’Israël qui a fait une erreur, sans que 
l’assemblée s’en aperçoive.. L’assemblée présentera un taureau en sacrifice pour le 
péché.. »

• 4 – 22 : « Lorsqu’un prince pèche en commettant par erreur ce qu’interdit l’un des 
commandements du Seigneur, son Dieu, se mettant ainsi en tort…Il apportera en 
présent un bouc.. »

• 4 – 27 : « Si c’est quelqu’un du peuple du pays qui a péché par erreur en commettant 
ce qu’interdit l’un des commandements du Seigneur, se mettant ainsi en tort,.. Il 
apportera en présent une chèvre.. »

• 5 – 2 à 6 : Lorsque quelqu’un, sans s’en apercevoir, touche une chose impure, il se 
met en tort.. Quand il s’en aperçoit, il est en tort.. Il confessera en quoi il a péché, puis in 
apportera au Seigneur, en réparation pour le péché qu’il a commis, une femelle prise 
sur le petit bétail »



• Les rites sacrificiels de reconnaissance et de réparation 
d’une faute s’appliquent pour les péchés involontaires

• Le fait de ne pas savoir, de ne pas s’en rendre compte ou 
de ne pas être conscient n’enlève en rien l’obligation de 
confesser, de sacrifier un animal et de réparer, lorsque l’on 
s’en aperçoit

• Au travers du rite sacrificiel, celui qui a commis la faute 
prend conscience du mal et du préjudice qu’il a fait subir à 
l’autre. Il s’identifie à sa peine et à sa souffrance. Il la 
reconnait. Il peut donc se repentir

• Qu’en est-il alors des fautes volontaires (Nombres 15, 30 –
31) ? La faute volontaire ne peut pas être réparée par un rite



Ce que disent certains Psaumes
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• Il y a dans les psaumes des passages troublants, des 
éclats furieux cachés « comme des mines anti personnel au 
milieu d’une poésie pastorale apaisante » (109, 137, 58 – 7, 

69 – 23, 83 – 10).

• Psaumes imprécatoires, psaumes de vengeance, psaumes 
de colère, psaumes de malédiction. Est-il possible de lire et 
de prier de tels psaumes et de rester dans la compassion ?

• Ces psaumes de malédiction présentent un obstacle 
majeur à la plupart des lecteurs. Et pour vous ?
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• Les psaumes de malédiction expriment une « juste colère » 
appropriée contre le mal et l’injustice

• Certains pensent que les Psaumes imprécatoires expriment une 
immaturité spirituelle corrigée par le Nouveau Testament. 
L’enseignement du Maître : « Aimez vos ennemis » ou « Père, 
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » ne semble pas 
compatible avec ces Psaumes

• Les psaumes de malédiction, des prières de « thérapie 
spirituelle » ? Que faites-vous quand vous êtes traités injustement 
ou quand vous êtes offensés par quelqu’un ?
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• Apprendre à apporter nos pires sentiments à Dieu. Ma rage 
doit/peut être déposée devant Dieu. 

• En déposant nos rages indomptées devant Dieu, nous 
mettons à la fois notre « ennemi » et nous même en 
présence de Dieu qui aime et qui fait justice

• « Cachée dans les chambres sombres de notre cœur », 
nourrie par notre silence, la haine grandit, et cherche à 
infester notre vie entière

• « A la lumière de la justice et de l’amour de Dieu, la 
haine s’estompe et la graine est semée pour le miracle du 
pardon » Psaumes 37, 7 à 9
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• Soyons lucides sur la colère, et n’appelons pas « bonne 
colère » ce qui est « mauvaise colère »

• Nos « bonnes » colères doivent être lentes à monter (Jacques 
1-19) et promptes à redescendre (Éphésiens 4-26) : Mettons-
nous en colère, mais ne restons pas en colère

• Ne franchissons jamais le « seuil de vulnérabilité » de l’autre 
(Ephésiens 4, 30-31)

• Fixons une « date de péremption » de nos conflits et n’ouvrons 
pas les placards à squelettes (Éphésiens 4-27)

• Dans nos explications, déterminons l’objet de notre colère de 
façon factuelle (des faits, pas des opinions), et basons notre 
discussion sur un thème précis. Évitons les escalades et les
parties de ping-pong interminables



Ce que dit Jésus
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• « Si donc tu vas présenter ton offrande sur l’autel, et 
que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose 
contre toi, laisse ton offrande là, devant l’autel, et va 
d’abord te réconcilier avec ton frère, puis viens
présenter ton offrande » Matthieu 5 – 23 à 24

• « Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez 
quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que 
votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos 
fautes »  Marc 11 - 25



• Vivre réconcilié est plus important que le culte

• « Si tu te souviens que quelqu’un a quelque chose contre toi »
: Quelqu’un, aujourd’hui, a-t-il quelque chose contre moi ? Suis-
je, ou ai-je été, la cause d’un conflit, de souffrance, d’une 
situation pas ou mal réglée ? Dans la vie de couple, de famille, 
d’église.. La vie  professionnelle aussi. 

• Il est salutaire de se poser la question lucidement et 
honnêtement. Il ne s’agit pas de se précipiter ou de bâcler une 
telle démarche, mais surtout d’être cohérent

• « Laisse ton offrande, va d’abord te réconcilier, puis viens
présenter.. » 
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« Laisse-là ton offrande » Matthieu 5, 23-24



• « Contre quelqu’un » : vivre réconcilié est au cœur de notre vie 
spirituelle

• « Si vous avez quelque chose contre quelqu’un.. » : Est-ce 
que j’en veux à quelqu’un aujourd’hui ? Y-a-t ’il un ressentiment, 
une haine entretenue qui m’empêchent d’avancer ? Une 
souffrance pas ou mal réglée ? Dans la vie de couple, de 
famille, d’église.. La vie  professionnelle aussi. 

• Il est salutaire de se poser la question lucidement et 
honnêtement. Il ne s’agit pas de se précipiter ou de bâcler une 
telle démarche, mais surtout d’être cohérent

• « Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque 
choses contre quelqu’un, pardonnez... Afin que votre Père vous 
pardonne aussi vos fautes » 21

« Si vous avez quelque chose contre quelqu’un » Marc 11 - 25
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• Y-a-t’il quelqu’un qui m’en veut aujourd’hui ?

• Y-a-t’il quelqu’un à qui j’en veux aujourd’hui ?
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« Laisse-moi te laver les pieds »



Les étapes de la démarche de 
pardon



Nous restons dans un sillage de haine, d’agressivité, de 
destruction et de ressentiments chaque fois que l’on 
préfère : 

• Se taire, plutôt que de parler et de « reprendre » l’autre

• Le silence plutôt que d’emmener l’autre à reconnaître ses torts

• Absoudre, plutôt que de traiter un problème à fond 

• Enfouir sa colère, plutôt que de la reconnaître et de la traiter

• Se venger, plutôt que de remettre ses griefs à Dieu

• Fermer son cœur et ses mains plutôt que les ré-ouvrir à l’autre

• Rester dans la disgrâce plutôt que de faire grâce 25
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CE QUE DIT LA BIBLEENTRE QUI ET QUI ?ETAPES

« Parler avec vérité », « se 
mettre d’accord », « être en 
paix », « gagner son frère »

L’offensé et l’offenseur« Va et reprends-le ! »

« Abandonner la fureur », 
« ne pas rester en colère », 
« Ne pas rendre le mal pour 
le mal »

Dieu et l’offenséRemise des griefs à Dieu

Haine, violence, vengeance, 
« il le prit en haine »

L’offensé et l’offenseurRupture de la relation

Colère, rancune, irritation, 
agressivité, Souffrance, 
fureur, tourment, « j’ai 
mal », jugement, « mettez-
vous en colère »

L’offensé et l’offenseurColère

Offense, « contre toi », 
« ville forte », dettes, 
paiement, dû, conflit larvé 
ou ouvert, souffrance

Entre l’offensé et l’offenseur

Entre l’offenseur et Dieu 

Offense
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CE QUE DIT LA BIBLEENTRE QUI ET QUI ?ETAPES

« Autant que cela dépende de 
vous, soyez en paix »..

L’offensé et l’offenseurNon réconciliation

Restauration de la relation, 
réparation, « pose là ton 
offrande et va d’abord te 
réconcilier »

L’offensé et l’offenseur

Dieu et l’offenseur

Réconciliation

Remettre nos dettes, pardonner, 
enlever la faute, passer par-
dessus la faute, couvrir, ne pas 
tenir un compte du mal, 
remettre, déclarer non coupable, 
acquitter, faire grâce..

L’offenseur et l’offensé

Dieu et l’offenseur

Offre du Pardon

Pardonner

Implorer le pardon, admettre ses 
torts, reconnaître ses 
responsabilités, demander 
grâce, « tant que je me suis 
tû… », « tu as gagné ton frère »

Dieu et l’offenseur

L’offenseur et l’offensé 

Repentance
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Merci


