
Médiation sur le pardon                                                              Dimanche 18 Mars 2018 

En ce cinquième dimanche de Carême 18 Mars 2018, sur proposition de la commission de liturgie de 

notre paroisse de Rabat, nous méditons sur le pardon. Dans la Bible, l’homme pécheur est un débiteur 

dont Dieu par son pardon remet la dette (Nb 14, 19). Dans l’Ancien Testament, en face du péché, le 

Dieu jaloux se révèle un Dieu de pardon. Il est le Dieu de tendresse, lent à la colère et plein d’amour. Le 

peuple a la nuque raide, mais Moïse prie pour lui avec assurance : « Pardonne nos fautes et nos péchés 

Seigneur, et fais de nous ton héritage » (Ex 34, 6-9). 

Dans le Nouveau testament, le pardon de Dieu est le Christ lui-même, parce qu’il est envoyé par le Père, 

non pas en juge, mais en sauveur (Jn 3, 17). Jésus annonce ce pardon de Dieu, et même il l’exerce et 

l’atteste par ses œuvres qu’il dispose de ce pouvoir réservé à Dieu seul (Mc 2, 5-11). Le Christ couronne 

son œuvre par son sacrifice pour les péchés, il justifie la multitude (Is 53, 11) car il est l’agneau de Dieu 

qui enlève le péché du monde (Jn 1, 29). Par son sang, nous somme lavés de nos fautes (1 Jn 1, 7). Le 

Christ communique aux Apôtres le pouvoir de pardonner les péchés (Mt 16, 19). Saint Paul rend grâce à 

Dieu parce que le Christ lui a pardonné ses nombreuses fautes quand il persécutait son Eglise (1 Tm 1, 

12-17). 

Le pardon, cette composante de la miséricorde divine, se dessine dans les Saintes Ecritures depuis le 

péché d’Adam jusqu’au suprême sacrifice de Jésus sur la croix. L’Evangile nous le décrit par certains 

passages, notamment celui de l’enfant prodigue : ce fils qui a dilapidé les biens de son père et à qui son 

père pardonne (Lc 15, 11-32). Un pardon sans conditions malgré la gravité de sa faute. Ce que ce fils a 

commis est très grave, parce que demander son héritage à un père qui est encore vivant, c’est souhaiter 

sa mort. Il a souhaité et espéré la mort de sont père en vain, alors il demande sa part. Malgré la gravité 

de sa faute, le père lui pardonne, et va jusqu’à faire la fête pour son retour. Je voudrais méditer avec 

vous sur le sens du pardon pour nous chrétiens. 

Toute la vie du Christ est jalonnée de paroles, d’acte et de paraboles sur le pardon. La femme adultère, 

l’enfant prodigue que nous venons de lire, la guérison des  infirmes, et jusque sur la croix. Jésus dit à 

Pierre de pardonner jusqu’à 70 fois 7 fois. Il propose la correction fraternelle comme moyen pour 

parvenir au pardon : « Si ton frère a commis une faute, va le trouver et reprends-le. Dans la prière du 

Notre Père, nous disons : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

on offensés ». Dans notre profession de foi, nous disons aussi : « Je crois au pardon des péchés ». Le 

Christ à conféré à ses apôtres le pouvoir de pardonner les péchés : « Ceux à qui vous remettrez les 

péchés, ils leur seront remis ». Il les a envoyés dans le monde avec pour mission de donner le sacrement 

du Baptême qui est le sacrement par excellence du pardon de Dieu, parce qu’il lave tous les péchés. 

Puisque qu’on ne peut être baptisé deux fois et que l’homme reste pécheur, alors le Christ nous donne 

également le sacrement du pardon ou de la réconciliation.  

Alors, que veut dire pardonner ? Pardonner c’est la remettre une faute. Dans la Bible, le terme pardonner 

se situe à deux niveaux :  

1- Dieu pardonne et écarte le châtiment que l’homme encourt en commettant une faute. Il n’y a pas de 

représailles (1ére lecture).  

2-Les hommes devraient se pardonner aussi, et ne pas garder de rancune ou de mauvais sentiments 

envers ceux qui les ont offensés. Mais il n’en est pas toujours ainsi. Voilà pourquoi le pardon est 

fondamental dans la foi chrétienne. On pardonne pour préserver sa vie et sauver la vie d’autrui. Quand 

je ne pardonne pas, j’ai de la rage au cœur, de la rancune qui me met hors de moi. Je suis alors prêt à me 

venger. Alors que la vengeance appelle la vengeance. On dit bien que celui qui veut se venger devrait 

creuser deux tombes. Déjà dans l’Ancien Testament, nos seulement la Loi mettait une limite à la 

vengeance par la règle de la loi du talion (Ex 21, 25), mais encore elle interdisait la haine, la rancune et 

la vengeance envers le prochain (Lv 19, 17). Le pardon est un choix pour la vie. Dans toutes les cultures 

il existe une instance de demande pardon. Le pardon procure du bien-être et de la tranquillité aussi à 

celui qui le reçoit. Le pardon donne de la contrition à celui qui est coupable d’une faute et l’amène à 

changer. Et cela ce ne sont pas les tribunaux qui peuvent le donner par leurs sentences.  

Peut-on espérer qu’un jour le pardon figure dans les articles du code pénal ? Toute faute doit être punie, 

sinon on tombe dans l’impunité. Mais si la punition est disproportionnée, on tombe dans l’injustice. 

Punir le coupable ne le change pas forcement. Le punir ne l’aide pas à se réhabiliter ou à s’insérer 

forcement dans la société. Au contraire beaucoup de prisonniers, quand ils sortent sont ulcérés et sont 

prêts à récidiver. Le pardon est donc fondamental pour la vie de toute personne et de toute société. 



Mais comment vivre le pardon ? Le pardon est un acte d’amour sincère, concret. Il prend tout son sens 

surtout entre personnes vivant en communauté. Mari et femme doivent savoir se pardonner s’ils veulent 

que leur union dure longtemps. Pour le meilleur et le pire…….Quel est la faute la plus grave qui peut 

advenir dans un couple : l’adultère….Nous entendons toutes sortes de faits divers par rapport à cela. 

Quel serai ta réaction si tu trouvais ta femme ou ton mari avec une autre personne : violence, 

répudiation, abandon….ou mépris (…..) Une anecdote d’un couple dont la femme avait trompé le mari. 

Le mari l’a su, mais n’a rien dit, et n’a pas répudié sa femme. Mais il a percé une pièce de monnaie, et 

chaque fois qu’il était avec sa femme, il s’amusait avec la pièce de monnaie percée. La femme a fini par 

partir……Quand on pardonne, on fait un choix libre et on doit aller jusqu’au bout, parce que c’est un 

acte personnel et intérieur. Pardonner sincèrement et pas un pardon que l’on regrettera plus tard. Celui 

qui demande pardon ne peut pas obliger l’autre à lui pardonner, mais s’il regrette sincèrement sa faute, il 

mérite d’être pardonné. Mais nous savons que le pardon est une force que nous ne pouvons avoir que si 

Dieu nous la donne. Parce que ce n’et pas facile, selon le degré de gravité de la faute dont nous sommes 

victimes. Quand nous disons dans le Notre Père : « Pardonne-nous nos …cela ne veut pas dire 

seulement que si nous pardonnons, Dieu va nous pardonner, mais aussi que Dieu nous pardonne pour 

que nous ayons la force à notre tour de pardonner. C’est ce que nous dit Ben Sira le Sage : « Rancune et 

colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la 

vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le 

tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un 

autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, son 

semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde 

rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à 

ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. Ne garde pas de rancune envers le 

prochain mais sois indulgent pour qui ne l’est pas » (Si 27, 30). Celui qui a connu le pardon de Dieu, 

sait pardonner aux autres. Le pardon est un acte d’amour, mais pas de justice forcement, puisqu’il 

n’élimine pas la justice. Un voleur pardonné n’est pas dispensé de rendre l’objet volé….. Le pardon 

n’enlève pas non plus la conséquence de l’acte commis. Il ne peut plus effacer une parole malheureuse 

prononcée, il ne ramène pas à la vie une victime. Il aide plutôt à dissocier l’acte commis de l’acteur. 

Dieu en condamnant le péché n’a pas condamné le pécheur avec. Pour pardonner vraiment nous devons 

faire 5 étapes :  

1-Prendre la bonne décision : Renoncer au chemin de la vengeance et opter pour la non-violence. Si 

j’opte pour : œil pour œil, dent pour dent, cela peut aussi devenir dent pour dent, front pour front. Si je 

pardonne, je me donne aussi les moyens de faire cesser l’offense dans le dialogue .……. si je décide de 

ne pas me venger de quelqu’un il faut qu’il ne recommence plus (pardon en piétinant). Si celui qui 

m’offense n’a pas une intention droite et veut me faire souffrir délibérément, alors « pardonner 70 fois 7 

fois peut se limiter à deux fois seulement. Quand on veut se venger, surtout de son conjoint ou de sa 

conjointe, il faut regarder d’abord à ce qu’on peut y perdre : des années de mariage, des enfants. Ce père 

de l’Evangile perdrait son enfant s’il le reniait à cause de sa faute. Il a donc opté pour le pardon, parce 

que l’argent gaspillé, il ne pourra plus le récupérer. Autant garder son fils.  

2-Reconnaître qu’on a été blessé : Une blessure laisse toujours des traces que souvent on ne peut pas 

oublier. On m’a offensé, et je dis : Oh, ce n’et rien…..Ce n’est pas rien. Je le fais savoir au fautif. Il faut 

donc bien identifier la faute que nous avons subie, par honnêteté sans jouer à la victime. Cela peut aider 

à relativiser les choses plus tard en vue du pardon, parce je saurai à quoi m’en tenir.  

3-Dire sa souffrance et donner du temps au coupable de réfléchir : Il faut parler à quelqu’un de 

confiant, il faut extérioriser sa douleur pour la gérer et se décharger, se libérer du poids de la blessure. 

Se donner un temps raisonnable, car une plaie a besoin de temps pour cicatriser, selon l’étendue et la 

profondeur de la blessure. Cela permettra aussi au coupable de réfléchir et d’avoir de la contrition.  

4-Recevoir la guérison : Chacun de nous a en lui une capacité réparatrice. Notre être doit être guéri 

totalement de toute blessure avant de pardonner vraiment. Et c’est là que Dieu intervient si nous avons 

la foi pour recoller les morceaux et estomper la douleur.  

5-S’ouvrir au pardon : Celui qui pardonne se sentira toujours et profondément aimé de Dieu. C’est un 

sacrifice de bonne odeur pour le Seigneur. On sort toujours grandi d’une faute dont on est victime et 

qu’on a pardonnée. Le pardon est fondamental parce que je ne serai pas toujours la victime, je peux être 

aussi le coupable un jour. Alors il faut savoir pardonner et demander pardon, par amour pour Dieu, par 



respect pour l’autre, pour ouvrir un chemin de réconciliation et pour rétablir la justice. Le père qui 

pardonne à son fils dans l’Evangile a compris cela. Puisse l’Eucharistie que nous allons célébrer tout à 

l’heure nous donner la grâce de toujours pardonner. Puissions-nous toujours opter pour la voie de la 

non-violence et de la réconciliation.  

Dieu notre Père, ouvre nos cœurs au pardon que tu nous donnes sans conditions en remettant nos péchés 

et donne-nous la force de savoir pardonner à notre tour par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen ! 
 
 


