Le pardon

Enseignement n° 4
LE PARDON
Par le Père Louis Pelletier et les Parents seuls « enseignants »

Introduction
Ce soir nous parlerons du pardon.
Le pardon c’est la clé du bonheur.
Le bonheur passe par le pardon.
Le pardon est incontournable pour dire :
Oui à la guérison.
Oui à la vie.
Oui pour reprendre sa vie en main pour vivre dans le présent, pour aller de l’avant pour
rebondir.
Oui, je désire le désir te pardonner.
Je dis oui au lâcher prise.
Le pardon est un chemin d’espérance.
Le pardon est un combat pour la vie.
Je refuse de rester dans l’état de victime.
J’arrête de me détruire en ressassant le passé.
Je mobilise toutes mes forces négatives et destructrices pour les transformer en énergie
positive en demandant au Seigneur son aide pour pardonner et pour mettre tous les moyens en
œuvre pour y arriver.
Je dis oui à la paix intérieure.
Je dis oui à la réconciliation avec le Seigneur.
Pour ce pardon, que je réaffirme libérateur et source de vie, je m’abandonne à Dieu et lui fait
confiance.
Ce pardon demande du temps, se fait par étapes et ce n’est que dans la prière et dans la grâce
reçue de l’Esprit Saint que l’on peut arriver au pardon total du fond du cœur.
La lumière est progressive. Sachons être patients.
Nous avançons à petits pas sur cette route du pardon qui est un chemin de Vie, de paix
profonde. C’est Jésus qui nous guide, nous accompagne sur cette route. Il nous fraie le
chemin du pardon.
C’est un chemin qui nous est proposé, où petit à petit nous apprendrons nous aussi à
pardonner. Jésus nous remet debout et nous marchons à sa suite et Jésus me demande d’agir,
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je porte mon grabat (toutes mes faiblesses et mes limites) mais je marche avec son aide et ce
sera un chemin de libération et de guérison.
Un jour nous nous apercevrons que le pardon est réellement vécu en nous. Il a pu être donné,
reçu. Le souvenir est bien là mais il ne nous détruit plus, nous pouvons vivre pleinement notre
présent, en paix, disponible aux autres et à l’écoute de ce qui se passe en nous.

I. Q U E L L E

DÉFINITION DONNER AU PARDON

?

1. Les fausses conceptions du pardon
Père Louis :
« Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : “Seigneur, quand mon frère commettra des
fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ?” Jésus lui
répondit : “Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. En effet,
le Royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses
serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents
(c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent). Comme cet homme n'avait pas de quoi
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens,
en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné
et disait : 'Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout’. Saisi de pitié, le maître de
ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, le serviteur trouva un de
ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler 1, en
disant : 'Rembourse ta dette ! Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait :
'Prends patience2 envers moi, et je te rembourserai.' Mais l'autre refusa et le fit jeter en
prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément
attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit :
‘Serviteur mauvais ! Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne
devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié
de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé.
C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère
de tout son cœur3.” » (Mt 18, 21-35).
Par cette parabole, le Christ met en lumière le pardon comme une remise de dette. Il y a en
chacun de nous une soif de justice dont il nous faut prendre conscience. Nous attendons
spontanément de l’autre une reconnaissance de sa faute et nous pouvons avoir l’impression
de ne pas pouvoir pardonner tant que l’autre n’a pas accepté de reconnaître en toute justice
ses torts. On attend que l’autre revienne, un peu comme le père du fils prodigue. « À ce
moment-là je pardonnerai… » En réalité, pardonner signifie précisément renoncer à « se
faire justice à soi-même » (cf. Rm 12, 19), à « régler les comptes », à « faire payer ».
Litt. « le saisissant il l’étranglait ».
Litt. « Sois patient (magnanime) »
3
Litt. « venant de son cœur ».
1
2
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L’Évangile nous montre le mal que fait notre désir de nous rendre justice à nous-mêmes : en
jugeant l’autre je l’enferme dans sa faute, je le jette en prison, je ne le laisse pas libre de
changer, de se racheter. Je désespère de lui. Ma soif de lui faire payer l’étouffe, le serre
jusqu’à l’étrangler.
Ces images sont là pour nous faire comprendre ce qui se passe dans l’invisible de par
l’interaction des âmes. Ma condamnation pèse plus sur l’autre que je ne peux le penser
spontanément : mon jugement sur lui entre dans ses pensées4 et l’enferme dans sa
culpabilité. Remarquons que dans la parabole, le coupable ne demande pas la remise de sa
dette, mais qu’on lui laisse le temps de restituer. Il demande un regard d’espérance, non
jugeant. C’est bien ce à quoi le Christ nous invite dans l’Évangile de saint Luc avant de nous
appeler à pardonner : « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas, et vous
ne serez pas condamné ; acquittez et vous serez acquitté » (Lc 6, 36-37). Il y a un moment où
l’on prend conscience que ce n’est pas à nous de juger. Que savons-nous de ce que l’autre
vit dans son cœur et de ce que Dieu peut faire en lui et pour lui dans son amour
miséricordieux ? Lui aussi est aimé de Dieu. Telle est la demande, consciente ou
inconsciente, de celui qui m’a offensé : « Crois que je suis plus que ce que j’ai fait, patiente
pour me laisser la possibilité de changer et de réparer un jour le mal que j’ai fait ? ». Nous lui
ouvrons aussi la porte pour le pardon quand il sera prêt.


le pardon n'est pas l'oubli

Nous n'oublions pas l'évènement qui nous a fait mal. Le souvenir vient de la mémoire. Le
Christ est ressuscite avec ses cicatrices. Nous gardons donc en nous les cicatrices de notre
histoire.


le pardon ne signifie pas le déni

Nous pouvons aussi fuir la souffrance et cette réaction peut prendre la forme d'un déni : je ne
veux pas voir l'offense, finalement ce n’était pas si grave.


le pardon n'est pas l'excuse

Je lui pardonne, mais en fait ce n'est pas de sa faute : elle ou il est malade, elle ou il a souffert
dans son enfance… L’excuse nous empêche d’aller jusqu'au bout du pardon.


le pardon n’est pas un acte de faiblesse, une négociation, un chantage,



le pardon ne signifie pas le renoncement à ses droits ou à la réparation, ni
l’acceptation de l’injustice.

Pour reprendre une expression de Benoît XVI qui aime à souligner l’interaction entre les
personnes : « …nous devrions nous rendre compte qu'aucun homme n'est une monade fermée sur ellemême. Nos existences sont en profonde communion entre elles, elles sont reliées l'une à l'autre au
moyen de multiples interactions. Nul ne vit seul. Nul ne pèche seul. Nul n'est sauvé seul.
Continuellement la vie des autres entre dans ma vie : en ce que je pense, dis, fais, réalise. Et viceversa, ma vie entre dans celle des autres : dans le mal comme dans le bien. » (Spe salvi, 48)
4
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Je m'occupe de mes papiers pour protéger mes droits, des droits de mes enfants. Pour que la
justice puisse rendre son jugement (le partage des gardes, les calculs des pensions
alimentaires).


le pardon, n’est pas la réconciliation

Mais il la précède. Il peut très bien y avoir pardon sans réconciliation. La réconciliation est un
chemin fait à 2 pour reprendre ensemble la communication ou la vie commune.

2. Qu’est-ce que pardonner ?
Pardonner c’est choisir d’emprunter le chemin qui permet d’accueillir les grâces du pardon. Il
engage notre volonté profonde.
J’engage ma liberté à laisser les œuvres de Dieu se faire. Je La laisse se faire. C’est un
mystère qui me dépasse.
Je demande le désir de pardonner à Jésus.
Ce n'est pas « Il faut que je pardonne » (comme on a pu nous dire : « tu dois pardonner parce
que tu es chrétien »).
Le pardon est un acte libre, grand et personnel : c'est un don de Dieu qui va jusqu’à libérer
notre cœur de tout ressentiment.
En effet, pardonner de tout cœur n'est pas à la mesure de nos forces humaines surtout quand
notre séparation s’est accompagnée de grandes injustices. Pour pardonner nous puisons à la
miséricorde de Dieu et à son espérance pour l'autre et nous y croyons.
Père Louis : Le pardon est l’œuvre de Dieu
En refusant obstinément de pardonner, je me retrouve finalement moi-même en prison
comme le montre la parabole du débiteur. C’est la prison du ressentiment. Entretenir la
colère, c’est se bloquer soi-même, c’est étouffer son propre cœur en même temps que l’on
serre l’autre jusqu’à l’étrangler, c’est se fermer à la miséricorde divine5, c’est torturer sa
propre âme.
L’image de l’homme serrant son débiteur nous laisse voir aussi que tant que je veux régler
les comptes avec l’autre je demeure lié à lui, au sens d’une attente revendicative qui me
rend dépendant de lui. Le détachement qui rend libre ne peut se faire que par le pardon 6.
Plus encore, en gardant au fond de moi un désir de vengeance, je « me laisse vaincre par le
mal » (Rm 12, 21) au sens où je tombe dans l’esclavage au péché, je tends consciemment ou
non à reproduire, à faire subir aux autres ce que j’ai subi. De blessé, je deviens blessant.
C’est ainsi que certains comportements se reproduisent de génération en génération dans
les familles tant qu’il ne se trouve pas une âme assez sage et généreuse pour briser
5

Comme le Christ nous en avertit : « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père
céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus votre
Père ne pardonnera pas vos fautes. » (Mt 6, 14-15).
6
Pour reprendre une belle expression de Dostoïevski : « Pour être libre et en finir avec le monde, il
faut pardonner, pardonner et pardonner ».
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l’engrenage en allant jusqu’au bout du chemin du pardon c’est-à-dire de la libération et de
la guérison. Par notre pardon nous sommes libérés et nous libérons l'autre.
N’oublions pas qu’il est toujours plus difficile de pardonner quand la douleur nous atteint là
où se cachait une vieille blessure d’enfance et qui ravive celle-ci.
Témoignage D. : J’ai un fils qui a 10 ans maintenant. Sa maman a des capacités
manipulatrices. Maintenant, je l’ai identifié. Cela fait écho à mon vécu d’enfant avec mes
parents. J’ai 2 sœurs qui ont vécu la même chose. L’une en a pleuré, l’autre s’est révolté,
moi je me suis coupé de mes sentiments. Il m’a fallu ce choc de la séparation pour me
reconnecter à mes sentiments, pour guérir de ma blessure d’enfance. Il n’empêche que je
suis devenu hyper-sensible à cette capacité de manipulation. Tout mon être en garde la
mémoire. Comme nous sommes maintenant séparés et divorcé civilement, ce dirigisme est
encore plus flagrant. Elle n’a pas eu ce qu’elle voulait. Cela me semble clair. Cela appuyait
sur ma blessure passée. Je pouvais m’interroger sur mon pardon. Était-il « complet ? ». Cela
n’a pas été immédiat et sans souffrance d’en arriver là où j’en suis. Je suis encore sur mes
gardes. Je me dis encore : « attention ! ». Si je ne suis pas à l’écoute de cela, je peux me
faire à nouveau enfermer dans ce piège. C’est à moi de changer mon approche.

II. Q U I

EST CONCERNÉ PAR LE PARDON

1. À qui pardonner ?
a) Pardonner aux autres
Il peut être très difficile de pardonner au mari, à la femme qui nous a quitté mais nous
pouvons essayer de rentrer dans cette démarche de pardon avec d'autres. Le Seigneur veut
ouvrir nos yeux sur d’autres pardons à donner, à commencer par notre propre famille. Nous
pouvons avoir à pardonner à nos parents.


pardonner à la famille

qui me plaint toujours ou qui ne comprend pas ou qui critique l'autre sans cesse. Il peut être
bon de pardonner ce regard de jugement.
Témoignage D. : J’ai pardonné à mes parents leur dirigisme et de ne pas écouter ce que je
ressentais. Cela a rendu difficile pour moi ma capacité à exprimer ce que je ressentais, car je
n’étais pas écouté. Cela m’a certes appris à écouter les autres. Mais c’était déséquilibré :
j’écoutais trop les autres, mais pas assez moi-même. Cela a été lourd de conséquences dans
mon passé et affecte maintenant la sensibilité de mon présent !
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pardon aux enfants

Pardonner aux enfants leur attitude injuste sachant qu’ils peuvent être manipulés. Ainsi les
enfants peuvent faire des comparaisons : par exemple chez maman, on peut regarder la
télévision jusqu’à 23h, alors que chez papa non !
Les enfants peuvent nous blesser par leurs jugements, leurs préférences exprimées.
Les enfants peuvent faire des comparaisons, entretenir des rivalités comme par exemple :
« La copine de papa aime danser, aime la même musique que moi ».
Les enfants peuvent émettre des jugements voire des préférences et nous faire porter le poids
du conflit ou de la séparation, même, contre toute évidence, qu’ils soient jeunes ou déjà
grands.
b) Se pardonner à soi-même !
et aussi, il est important de se pardonner à soi-même : s'aimer comme Jésus nous aime !
Il y a un rejet de soi qui s’installe sournoisement et qui tue l’espérance à partir du jugement
sur soi-même.
« Si notre cœur nous condamne, DIEU est plus grand que notre cœur » (1 Jn 3, 20)
Nous pouvons être amenés à nous déprécier, à nous sentir coupable de n’avoir pas su aimer
l’autre, de n’avoir pas su retenir l’amour, ou de ne pas l’avoir mérité (ou d’avoir pris la
décision de le ou la quitter)
L’échec de la relation entraîne souvent une angoisse profonde.
Témoignage D. : Pour ma part, je sais que je me culpabilise toujours par défaut. Je considère
toujours par défaut que j’ai tort, que j’ai mal fait, que je suis nul, que je ne vaux rien, que je
ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas bon, bref une liste à la Prévert à faire tomber par
terre un régiment ! Une fois que j’ai fini ma crise et que j’ai remarqué que cela ne servait à
rien et n’était pas fondé, ça va mieux. Mais ça ressort encore, et c’est fatiguant ! Alors, dans
le cas de la séparation et du divorce, cela a atteint son comble !!! Même si cela remonter à
2008, dès fois, ça revient. J’ai encore un peu de mal à me pardonner à moi-même l’échec
de mon mariage ! Même si ça va beaucoup mieux maintenant.
Il faut savoir qu’une blessure entraine une fragmentation, une coupure intérieure. Il faut
rétablir l'unité à l'intérieur de soi. Cette coupure ou cette unité ressort à l’extérieur. Par amour
pour les autres, il peut être bon de s’aimer soi-même, de prendre soin de soi, de se guérir, pour
offrir les fruits de cette guérison aux autres et d’être unifiant, comme on est unifié. C’est ce
que je choisi. Mais c’est un vaste chantier ! Heureusement que j’aime bien les travaux ;-)
Père Louis : Intervention (Gethsémani) : Jésus a porté nos angoisses.
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c) Demander pardon


Le pardon demandé ou non par les autres à moi-même pour le mal qu’ils
m’ont fait

Je pardonne aux autres, certes.
Mais, les autres, me l’ont-ils demandé ?
Est-il possible de pardonner à quelqu’un sans que cette personne ait demandé pardon ?
Oui, pour soi, pour Dieu.
Mais je pense qu’il manque quelque chose pour la personne qui a fait mal pour l’offenseur.


Le pardon demandé aux autres et à Dieu

Il est aussi essentiel de reconnaitre sa propre faute.
Et demander pardon en premier à Dieu, puis en second à la personne blessée. Celle-ci peut
accepter ou refuser. Il faut juste savoir que Dieu accepte toujours, car Il nous aime plus que
tout. Le secret est juste d’y croire. C’est si « simple » ! Et pour cela semble si « difficile »,
car cela sollicite nos manques de confiance, d’abandon, de croyance, de foi !

III. C O M M E N T

PARDONNER

?

Le pardon est un processus qui prend du temps. Il est à la fois humain et un don de
Dieu.

1. Tout commence par la décision de se mettre en chemin de pardon
Ne plus accepter le chemin de la vengeance, de la colère pour régler une situation d'injures, de
blessures, de trahison.
Quand je me sens déprimé, quand quelque chose ne va pas je me dis : « qu'est-ce qui ne va
pas ? Tu as été blessé. Qu'est-ce que tu fais de cela ? Est-ce que tu te victimises, est-ce que tu
entretiens une sorte de vengeance passive à l'intérieur de toi ? ». J'essaie de me saisir de cet
élan que je pourrais avoir de me venger des personnes.
Puis, j’essaye de faire cesser l'offense avant qu’elle n’arrive, sans basculer moi-même vers
l’offense (vers la violence) ! Vous savez à ce moment-là que vous choisissez déjà de vous
mettre sur le chemin du pardon. Ce n'est pas facile du tout…

2. Il est essentiel de faire la vérité


de reconnaître l'offense

De reconnaître qu'on a été blessé intérieurement. Lorsqu'on a souffert d'une injustice, d'une
trahison, lorsqu'on a été insulté, lorsqu'on a été malmené, trahi, il y a une première tendance,
c'est de nier, d'excuser la personne, d'oublier, de vouloir minimiser la faute ou encore de
croire : l'autre m'attaque, mais c'est moi qui me sens coupable dans cette situation-là.
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Il faut redresser cette situation-là et rentrer en contact avec sa blessure intérieure. Ce n'est pas
si facile que cela. Nous avons des mécanismes de défense qui nous empêchent de trop souffrir
et à ce moment-là, on va faire toutes sortes de manœuvres pour ne pas rentrer en contact la
souffrance. On va essayer d'excuser l'autre personne, on va essayer de lui pardonner
rapidement, beaucoup trop rapidement. Il faut respecter sa souffrance, rester en contact avec
elle. Sans cela, elle ressortira toujours, voir en thérapie, pour celles et ceux qui y ont goûté.)


accepter d’être dans un état de colère

Qu'est-ce que je fais avec la colère qui est suscitée en moi ? Il y a des personnes qui
retournent leur colère contre elles-mêmes. D'autres vont déplacer la colère et la porter chez les
autres. La colère est un second sentiment par rapport à l’offense. Derrière la colère, il y a une
blessure, une frustration et c'est ce qu'il faut aller chercher.
S'il n'y a pas une purgation des différentes émotions, comme la colère, la tristesse, la
frustration, la personne ne guérira pas. Pour exprimer corporellement votre colère, vous
pouvez taper dans des coussins, faire des exercices corporels fatigants.
Témoignage D. : En thérapie de groupe j’ai pratiqué ces exercices et je les ai vu pratiquer
aussi sur d’autres. J’ai pu constater que le corps possède une mémoire. Que recontacter des
évènements et faire sortir ce qui vient des profondeurs par le corps peut aider à faire sortir
les mots qui décrivent ce qui s’est passé à ce moment-là. Tous ces moyens d’expression
corporels aident à nourrir la raison qui formule des mots pour faire sortir la vérité. C’est
assez magique !


il est important de très bien identifier sa blessure

pour ne pas exagérer les blessures, ni se victimiser, mais de savoir exactement ce qu'on a
perdu dans cette blessure-là, il y a un deuil à faire par rapport aux attentes que l'on avait vis-àvis de l’offenseur.
Si vous restez dans l’état de victime vous ne pourrez pas pardonner. C'est pour cela qu'il est
important d'en parler à quelqu'un pour pouvoir cibler exactement ce qui a été touché. Être
capable de bien cerner pour être capable de faire le deuil. Faire le deuil, c'est pouvoir pleurer
la situation, la laisser partir.


il faut comprendre son offenseur

Comprendre ne veut pas dire excuser son offenseur. Si l'offenseur est responsable de ses
actes, on ne peut pas l'excuser. Mais en essayant de comprendre comment il a été éduqué,
quelles sont les blessures qu'il a eues dans sa vie, cela nous aide à avoir un pardon plus
intelligent. On ne peut pas tout comprendre de l'offenseur, mais on peut s'expliquer des
choses. Il faut essayer de comprendre ce qui l'a poussé à commettre un tel acte.
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N’oubliez pas que l’offenseur peut-être vous-même par rapport à vous-même (voir aux autres,
et c’est même souvent le cas !). C’est raide, mais c’est ainsi.


il faut partager avec quelqu'un, utiliser une médiation

Une fois que vous êtes en contact avec votre blessure intérieure, allez en parler avec
quelqu'un, allez l'objectiver avec une personne. Tant qu'on n'a pas exprimé cette blessure, le
danger, c'est qu'elle s'en aille d'une manière inconsciente de notre vie. À ce moment-là, on
reste blessé et on ne peut pas pardonner.
Le partage de sa coupure avec une tierce personne, aide à recoller ce qui a été coupé. L’idéal
serait d'aller voir son offenseur lui-même, de le regarder dans les yeux et de lui dire « quand
tu as fait telle chose, je me suis senti comme ça ». C'est un risque à prendre parce que la
personne peut dire « ah mais, c'est ton problème ». Mais elle peut aussi dire « ah, je n'ai pas
voulu te faire mal, pardonne-moi ! ». Et là, c’est top.
Témoignage D. : Toute cette théorie est très bien. Moi j’en suis loin, sans en n’être qu’au
début, mais dans mon histoire, elle n’est pas fausse.
D’une part, quand la maman d’A. est partie en janvier 2008, je me suis senti coupable. En
effet, vu qu’elle était partie, j’avais la conviction que tout était de ma faute, d’autant qu’elle
m’accusait de tous les maux du monde : je n’étais qu’un moins que rien, incapable d’être un
homme qui peut exhausser les veux de sa femme, à tel point qu’elle parte !
Il m’a fallu du temps, pour comprendre que je n’étais pas tout noir, ni elle toute blanche.
Que je sorte de mon auto-culpabilité auto-destructrice. Il m’a fallu les parcours de Cana
Espérance au Chemin Neuf puis des Parents Seuls à l’Emmanuel, pour me nourrir des
témoignages de mes frères et sœurs dans la séparation et le divorce, pour me situer, me
nourrir d’eux, mais aussi de la parole de Dieu, de la prière, des sacrements d’eucharistie et
de réconciliation. Les nombreux échanges que j’ai eu avec chacune et chacun m’ont aidés et
m’aident encore au plus haut point, aussi bien dans le cadre des parents seuls que par les
liens d’amitiés qui se sont tissés et qui se tissent encore en dehors de nos soirées. J’en rends
grâces auprès de vous devant Dieu. Dans mon processus de recherche de La vérité :
- des thérapeutes m’ont aidé à cheminer, à identifier les parties de moi-même qui
étaient séparées afin que je puisse favoriser leur rapprochement et donc mon unité
intérieur
- des prêtres avec lesquels j’ai échangés, m’ont invités à envisager une procédure de
reconnaissance de nullité de mon mariage, pour faire la vérité sur ce qui s’est passé,
sous le regard de l’église et donc de Dieu. Le premier jugement est bientôt.
Il est donc essentiel de chercher à faire La Vérité !
Il y a beaucoup de grâces dans tout cela ! Justement :
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3. Comment s’ouvrir à la grâce du pardon ?
Il faut renoncer à pardonner par soi-même.
Le danger c'est de vouloir pardonner pour manifester sa supériorité envers l'autre. On ne
pardonne pas aux autres, on se laisse prendre par le pardon.
La prière permet de se laisser prendre par cette grâce. Elle peut se matérialiser par des toutes
petites décisions, comme changer ses propres réactions à l’offense, ne plus se laisser prendre
par la colère, expérimenter d’autres chemins. Il ne faut pas oublier que Jésus lui-même est
passé par la Croix pour vaincre les offenses. Puis il nous a envoyé l’Esprit Saint. C’est lui qui
nous parle dans la prière et nous souffle ces petits tuyaux qu’il nous invite à explorer. Mais il
n’est pas facile à écouter, car aucun de nous ne veut passer par cette Croix, car elle fait mal,
voilà pourquoi personne ne veut y passer, mais elle est pourtant le seul chemin.
Le vrai moteur pour le pardon, c'est de se savoir aimé profondément, inconditionnellement de
Dieu. Si vous vous sentez aimé profondément, vous allez être capable de pardonner.
Quelqu'un qui ne se sent pas aimé, est-il capable d'aimer les autres ? Si vous avez l'impression
que jamais on ne vous a rien pardonné dans votre vie, allez-vous être capable de pardonner à
d'autres ?
C'est pour cela qu'au départ de votre capacité de pardonner, il y a d'abord ce sentiment très
profond que moi, malgré mes lacunes, mes manques, mon péché, mes difficultés, mes
égoïsmes, j'ai été aimé inconditionnellement. C'est cette conscience d'être aimé
inconditionnellement qui va être le moteur de la générosité dans le pardon. Celui qui se sait
aimé profondément, le pardon de Dieu va passer à travers lui comme un écho.
Père Louis : le sacrement de réconciliation est un acte majeur à cette étape.
N'oublions pas non plus que nous risquons de réagir à un nouvel évènement qui réactive nos
blessures avec la même souffrance que lorsque nous l'avons subie ! Nous nous retrouvons
alors à nouveau dans l'impossibilité de pardonner, pensons-nous, mais en fait nous
grandissons en Jésus et nous pourrons vivre petit à petit ces passages difficiles dans la
présence de Dieu et l'assumer dans la force que nous donne l'Esprit.

IV. M A I S

OÙ SONT ALORS LE S FRUITS DU PARDON

?

Ils passent dans le sens reçu de nos blessures.
Ils matérialisent la réconciliation avec notre destinée qui est de devenir Saint !
Ce n'est pas évident au départ que cette blessure-là va me faire grandir. Mais une grande
blessure qui m'a pris quelques années à pardonner m'a lancé sur une piste à laquelle je ne
m'attendais pas du tout. Comment se fait-il que je me sois lancé dans le pardon ? C'est le sens
que je donne à ma blessure : à mon tour d'être capable d'aider d'autres personnes à pardonner.
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Père Louis :
La Résurrection spirituelle, c’est une libération du cœur qui apporte la paix et la joie.
Quand Jésus s'adresse au paralytique, il lui dit « Tes péchés sont pardonnés » (Marc 2).
« Lequel est le plus facile, de dire au paralytique : " Tes péchés sont pardonnés, "ou de dire :
"Lève-toi, prends ton grabat et marche ?" ».
« Tes péchés sont pardonnés » parole de Jésus qui nous remet debout. Le pardon de Jésus a
libéré cet homme et il est aussi guéri. Pas de guérison sans pardon. L’absence de pardon
entretient la souffrance.
Le pardon reçu, le pardon donné va nous libérer. Le pardon va
- nous restaurer dans notre relation à Dieu notre Père
- nous restaurer dans la relation aux autres
alors nous retrouvons une paix profonde, une paix du cœur qui vient de Dieu. Nous sommes
debout. Nous pourrons vivre l'instant présent et laisser le passé derrière.
Dieu est don, il est pardon (il donne par-delà le don !) : ce n'est donc qu'avec sa grâce que
nous pourrons pardonner.
La démarche de pardon : c'est une re-création dans l'amour.
Seule la grâce de Dieu recrée, mais nous sommes invites à travers notre démarche à être
acteur avec Lui de cette re-création de l'autre et de moi-même : parce que nous participons
à cette restauration d'une relation selon l'Amour.
Témoignage D. : Ma séparation remonte maintenant 4 ans. Et je sais que je suis plus serein
avec moi-même et la maman d’A.. C’est aussi bon pour A.. Par contre, je perçois la haine de
sa maman, pour qui tout ce en quoi je crois et ce que j’ai entrepris ne sert à rien selon elle,
voir est même malsain. Un abime que je n’avais sans doute pas vu nous séparait déjà et
nous sépare encore plus maintenant. C’est désolant. Mais c’est ainsi. Moi, je peux choisir de
grandir, faire grandir A. et remettre à Dieu qu’il fasse aussi grandir sa maman et qu’il
m’utilise humblement à cette fin.
De quoi puis-je témoigner maintenant, si ce n’est d’avoir pardonné à la maman d’A., d’avoir
pardonné à mes parents, de m’être pardonné à moi-même, de ne pas pouvoir les changer,
mais d’avoir entrepris de me changer moi-même, en choisissant d’autres chemins face aux
évènements qui pourraient faire écho à mes blessures, et de croire que seule la grâce qui a
permis mes changements personnels opèrera en eux, car ils aiment aussi et comme moi, ils
aspirent à être aimé, et c’est bien là que l’amour opère, sans qu’il n’y ait nécessairement de
réconciliation à revivre en couple, mais juste par l’union des âmes et la communion des
saints que nous sommes tous appelés à vivre.
Amen.
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