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Introduction 
Pour nous permettre de travailler ensemble, j’aimerais définir les notions de base 
concernant le pardon. Il y a différentes manières de concevoir  le pardon. Par exemple, 
vous pouvez trouver deux approches distinctes avec le livre de Jacques Buchhold1 et mon 
article dans Eschatologie et vie quotidienne2.  
 
Je vais poser une définition « fonctionnelle » avec laquelle vous pouvez ne pas être 
d’accord. Nous l’utiliserons comme base de travail afin de nous épargner des 
malentendus. Quand nous parlons du pardon, que nous disions la même chose ! 
 
Le pardon est un sujet difficile. J’ai beaucoup travaillé ce sujet et il continue à me 
travailler tant je reconnais la distance dans ma vie entre « le dire » et « le vivre ». Il n’y a 
rien de plus facile que de dire : aimez-vous les uns les autres ou pardonnez-vous les uns 
les autres. Il n’y a rien de plus difficile que de le faire, de le vivre.  
 
Une définition fonctionnelle 
Précisons d’abord le concept de pardon. De quoi parle-t-on ? La définition que je propose 
est en lien avec les deux principaux verbes utilisés pour parler du pardon dans le 
Nouveau Testament.   
 
Le premier verbe, aphiēmi, est employé dans le sens de « pardonner » surtout dans les 
Evangiles. Il a le sens de « laisser aller » ou de « relâcher », par exemple une personne liée 
(Jn 11.44), ou de « remettre » une dette (Mt 18.32).  
 
Donc, un premier mouvement dans ce processus du pardon est le fait de « relâcher », de 
« lâcher-prise ». C’est relâcher l’amertume, le ressentiment provoqué par la blessure. 
Pardonner, c’est relâcher notre « droit » de faire du mal en retour, le droit de nous venger 
de la violation de notre personne. Le pardon, c'est aller contre notre instinct naturel de 
rendre la pareille. Jésus en Matthieu 18.22 demande de pardonner à son frère 70 fois 7 
fois (hebdomēkontakis hepta). Ces mêmes mots se trouvent dans le texte de Genèse 4.24 
(dans la version de la Septante) où Lémek prévoyait de se venger 70 fois 7 fois. Les 
paroles de Jésus peuvent être vues comme une référence inversée aux paroles de Lémek. 

                                                        
1 Jacques Buchhold, Le pardon et l’oubli, Sator, 1989. 
2 Linda Oyer, « Le pardon : une anticipation eschatologique », in : Neal Blough (sous dir), Eschatologie et vie 
quotidienne, Excelsis, collection Perspectives anabaptistes, 2001, p. 83-94. 



2 
 
Le pardon est alors le contraire de la vengeance3. Il refuse de rendre la pareille, mais, au 
contraire, abandonne la créance pour ne pas faire payer à l’autre ce qu’il nous doit.  
 
Un Père du désert  a fait la remarque suivante sur la vengeance : « On ne peut trouver 
plus grand charité que de donner sa vie pour son prochain. En effet, si on entend une 
parole mauvaise, c’est-à-dire qui attriste, et que l’on puisse, à son tour, dire la même 
chose, il faut combattre pour ne pas le dire. Mais si l’on a le dessous et qu’on le supporte 
sans rien rendre, alors on donne sa vie pour son prochain. » Ne pas rendre la pareille 
implique de donner sa vie pour son prochain. 
 
Le second verbe, charizomai, décrit un deuxième mouvement dans le concept du pardon. 
Ce verbe peut être traduit par « accorder une grâce » ou « donner gratuitement ». Il est 
employé par Paul pour exprimer le pardon dans plusieurs versets (2Co 2.7, 10 ; 12.13 ; Ep 
4.32 ; Col 3.13). 
 
De ce verbe, je retiens l’idée que le pardon ne se limite pas au choix de ne pas rendre le 
mal pour le mal, de relâcher la vengeance et le ressentiment. Mais le pardon va jusqu'à la 
recherche du bien de celui qui nous a fait mal. Le pardon est toujours un acte de grâce, du 
bien non seulement en paroles, mais aussi en actes. Jésus dit d'aimer, de bénir, de prier 
pour nos ennemis, ceux qui nous maudissent, nous haïssent, nous maltraitent (Lc 6.27,28; 
Mt 5.44,45). Au fond, c’est désirer et chercher un chemin de vie pour l’offenseur. Nos 
prières pour l’autre peuvent prendre la forme suivante : « Guéris ce qui est blessé en lui ; 
recherche ce qui est perdu en elle ; libère ce qui est lié en eux. » 
 
Cependant, le pardon n’est pas la réconciliation. La réconciliation requiert la participation 
volontaire de l'offensé et de l'offenseur.  Ce n'est pas une démarche à sens unique.  Pour 
que la réconciliation se fasse, l'offensé doit pardonner (c’est sa partie du pont à 
construire), tandis que l'offenseur doit être capable de se remettre en question, de 
reconnaître le mal fait et de se repentir.   
 
L'offensé peut pardonner, mais si l'offenseur ne veut pas reconnaître le mal qu'il a fait, s'il 
ne désire pas renouer la relation, dans ce cas, la réconciliation n'est pas possible.  
 
De même, si l'offenseur reconnaît ses torts et demande pardon à l’offensé, mais que 
l’offensé n'est pas prêt à pardonner, dans ce cas la restauration de la relation n’est pas  
possible non plus.  
 
La réconciliation requiert la participation des deux et une confiance restaurée. C’est un 
processus qui prend souvent du temps. 
 
Ainsi, le pardon constitue une partie du pont qui doit se construire entre l’offensé et 
l’offenseur. Il est un processus par lequel l'offensé s'engage dans un chemin vers la 
restauration de la relation. Un chemin qui comporte deux parties : relâcher le 
ressentiment, la vengeance et rechercher le bien de celui qui nous a offensé.  
 
                                                        
3 Le parallélisme en Luc 6.36-38 entre pardonner et donner d'une part, et entre ne pas juger et ne pas condamner 

d'autre part, nous incite aussi à comprendre le pardon comme un refus de juger ou de condamner. 
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Dans ce schéma, le pardon n'est pas la réconciliation, mais représente un passage qui 
peut y mener. Pour une approche opposée, voir les écrits de Jacques Buchhold ou de 
Jacques Poujol pour qui le pardon nécessite la repentance du coupable et inclut alors la 
réconciliation.  
 
Dans ce processus intentionnel de la part de l’offensé,  la prière est un élément clé, car le 
pardon n’est pas une science, mais plutôt un art, animé et accompagné par le Saint-Esprit. 
 
Quelques réflexions sur ce que le pardon n’est pas.  
 
Le pardon, ce n’est pas oublier 
Il ne s’agit pas d’effacer l’offense de notre mémoire comme on le ferait avec un fichier 
informatique, grâce à la touche « suppr ». Non, il s’agit plutôt d’une mémoire qui a la 
particularité de ne pas nous enfermer dans le passé. C’est une mémoire non rancunière.  
 
Le pardon, ce n’est pas devenir un paillasson 
Ce n’est pas laisser l’autre nous faire subir ce qu’il veut sans rien dire. Ce n’est pas non 
plus refuser de mettre des limites à un comportement abusif et inapproprié de 
l’offenseur. (Jésus a quitté Nazareth pour déménager ailleurs). Exemple : récemment, une 
amie me parlait de sa mère qui était d’une très grande méchanceté et de son père qui ne 
disait rien, qui laissait faire sa mère. Elle a terminé en disant : « Je me suis toujours 
demandée, avec ma sœur, si notre père était un saint ou s’il a contribué à fabriquer un 
monstre. »  
 
J’ai l’impression que parfois nous mettons sous le terme « artisan de paix » le fait d’éviter 
la discussion honnête, franche et respectueuse avec l’autre. Nous évitons tout ce qui peut 
éventuellement perturber le calme plat. Le silence, ne rien dire, n’est pas une vraie paix, 
mais tout simplement un silence sous lequel se cache de la tension, du ressentiment et 
souvent du non pardon. 
 
Le pardon, ce n’est pas cautionner le mal ou abandonner notre souci de vérité et de 
justice  
Le pardon ne cautionne ni le mal ni l’injustice. Ce n’est pas considérer l’offenseur comme 
innocent ou justifié dans ce qu’il a commis. Ce n’est pas une sentence juridique qui le 
déclarerait non coupable. Dieu seul peut pardonner dans ce sens.   
 
Remettre la dette ne signifie en aucun cas abandonner nos luttes pour la vérité et la 
justice. La vérité et la  justice restent des aspects importants et nécessaires à la 
réconciliation. Mais c'est seulement après avoir pardonné, relâché notre esprit de 
vengeance et notre ressentiment, que nous pouvons aspirer à travailler pour la justice et 
la restauration de la relation sans être tenté de pervertir la justice en injustice4. 
 
 
 

                                                        
4 Miroslav Volf, Exclusion and Embrace. A Theological Explanation of Identity, Otherness, and Reconciliation, 
Nashville, Abingdon Press, 1996, p. 123. 
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Le pardon, ce n’est pas refaire confiance d’emblée, ni revenir forcément à la relation 
d’avant   
Pardonner et refaire confiance sont deux concepts différents. Pardonner est une attitude 
et un choix de l’offensé (qui ne dépend pas de l’offenseur). Mais refaire confiance 
nécessite un jugement de la fiabilité de l’offenseur et donc dépend de l’autre. Nous faisons 
confiance parce que la personne s’est montrée fiable, digne de confiance. La confiance ne 
se base pas sur un fait unique. Re-établir la confiance prend du temps, et c’est toujours un 
risque.  
 
Pourquoi est-il si difficile de pardonner ? 
 Il y a des raisons très diverses, d’ordre  psychologique liées à la personnalité ou à un 
manque d’expérience de grâce dans le passé… ou d’ordre  spirituel comme l’absence de 
prise de conscience de l’immense pardon immérité de Dieu.  
 
Mais  j’aimerais évoquer une raison que je trouve fondamentale quand l’autre refuse de 
se mettre en question et ne reconnaît pas la part du mal qui lui incombe. Il s’agit de 
l’évitement du lâcher-prise et du deuil. 

 
Selon une sociologue que j’ai pu entendre récemment, il y a  surtout deux  sentiments  que 
les êtres humains essayent d’éviter : la honte et le deuil (qui inclut la notion de perte, de 
lâcher-prise, de détachement... au fond, une mort).  
 
 
Et pourtant, pour que le pardon ait lieu, quelque chose doit mourir en nous :  

● notre propre sens de justice 
● notre image idéalisée de la personne 
● notre image idéale de l’Eglise (voir Bonhoeffer sur la rêverie et la désillusion 

salutaire) 
● nos attentes envers l’autre 
● notre ressentiment 
● notre rancœur   
● notre peine, l’énergie et le temps passé pour faire face à la situation, pour 

examiner nos propres motivations.  
 

Nous vivons le pardon comme une certaine mort, comme un renoncement. Et Fénelon 
(1651-1715) l'avait compris il y a longtemps : "On ne se détache pas de soi sans souffrir." 
 
Dans ce cas, qu’est-ce qui aide à mourir à soi ?  Deux choses : 

● Une  guérison de la douleur de la blessure qui vient lorsque notre souffrance est 
entendue et validée par quelqu’un. Quelqu’un qui écoute vraiment notre 
douleur sans chercher ni formules faciles ni solution simpliste.  

 
● Voir le pardon non uniquement comme une perte, mais de manière positive  

comme une participation à la vie de Dieu et à l’incarnation des valeurs du royaume 
de Dieu. Le pardon est signe du royaume qui vient. 
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Ces deux aspects nous aident à lâcher-prise et à être libre d’aimer et de pardonner. 
 
Conclusion 
Nous ne pouvons pas régler toutes les situations qui nécessitent le pardon dans les 
Eglises. Elles sont tellement variées et compliquées. Mais par les études de cas (voir pages 
suivantes), cela nous donnera un canevas de questions pour réfléchir à deux « types » de 
situations : dans le premier cas, la personne fait preuve d’une attitude de repentance et 
dans le deuxième, la personne refuse de se mettre en question, ne reconnaît pas sa part et 
reste dans une attitude de victime.  
 
Dans les deux cas, les questions tournent autour de : qui fait quoi ? Quelle information est 
donnée à l’Eglise ? Quelles limites faut-il poser ? J’espère que ces questions et les pistes 
données seront utiles dans d’autres types de situations où le pardon est un enjeu dans 
l’Eglise.  
 
Le troisième scénario pose la question suivante : comment développer dans l’Eglise une 
culture du pardon et de la demande de pardon dans une perspective préventive ? 
Comment éviter que l’Eglise soit un milieu toxique qui favorise des comportements 
problématiques et abusifs, mais au contraire, comment aider l’Eglise à devenir un lieu de 
guérison ? 
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Scénario 1 
 
Jacques est expert-comptable dans une grande entreprise et également trésorier dans son 
Eglise mennonite. Un jour, à la surprise de tout le monde dans l’Eglise, le journal régional 
révèle que Jacques a été mis en examen pour un important détournement de fonds de 
l’entreprise. Le journal a aussi précisé que Jacques était membre et trésorier de l’Eglise 
mennonite. Jacques a été licencié pour faute grave, condamné à trois ans de prison avec 
sursis et l’obligation d’indemniser l’entreprise. Jacques regrette ce qu’il a fait et dit qu’il 
est sans excuse. Il réalise qu’il a fait du mal aux autres.  
 
Questions 
 
1.  Qui de l’Eglise devrait prendre contact avec Jacques ? Quel genre de questions 
devraient être posées ? Quelle information est à partager avec toute l’Eglise ?  
 
 
 
2.  Comment l’Eglise peut-elle exprimer et démontrer le pardon ? Quel genre de liturgie 
peut être utilisé et dans quel contexte (au culte, le dimanche matin ? dans une réunion de 
membres ?) 
 
 
 
3.  Étant donné la faute et la vulnérabilité de Jacques, y aurait-il des limites ou des garde-
fous à élaborer ? Si oui, lesquels ? Par exemple, devrait-il garder son ministère de 
trésorier de l’Eglise ? 
 
 
 
4.  Quel processus est à mettre en place pour restaurer la confiance entre l’Eglise et 
Jacques ? 
 
 
 
5. Ce scénario a-t-il soulevé d’autres enjeux ou questions pour votre groupe ? 
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Scénario 2 
 
Depuis deux ans, Marc a été élu comme membre du conseil de l’Eglise. Il est dans l’Eglise 
depuis plusieurs années et a une certaine influence au sein de l’Eglise. Cependant, en 
travaillant de plus près avec Marc, les autres membres du conseil ont pris conscience d’un 
comportement problématique chez lui. Il insiste sur ses idées et manifeste un 
comportement passif-agressif quand les choses ne se déroulent pas selon ses désirs. Soit 
il manipule discrètement par derrière, soit il explose dans une colère violente et 
incontrôlable et ne mesure alors pas ses mots. Par ces mots excessifs et son 
comportement, Marc a blessé d’autres membres du conseil. Cependant, il se voit comme 
victime et ce sont les autres membres qui devraient lui demander pardon de s’être 
opposés à ses idées. Peu de personnes en dehors du conseil voient ce côté passif-agressif 
de Marc. Les réunions du conseil deviennent de moins en moins fréquentes et son 
attitude de victime l’amène à critiquer et à accuser d’autres membres du conseil devant 
les gens dans l’Eglise.  
 
Questions 
 
1. Comment le comportement problématique de Marc devrait-il être abordé ? Et par qui ? 
(le pasteur ? le collège pastoral ? d’autres membres du conseil individuellement ? tout le 
conseil ensemble ?)  
 
 
 
2. À quel moment et comment faut-il encadrer ou établir des limites à son comportement 
destructeur ? Dans quelles conditions peut-on même être amené à demander à Marc de 
donner sa démission du conseil ? 
 
 
 
3.  Que faut-il communiquer à l’Eglise ? Quand ? Et comment ? Avec trop peu 
d’information, Marc semble être une victime. Mais trop d’information donne l’impression 
que le conseil est vindicatif. 
 
 
 
4.  Si Marc maintient son attitude de victime et ne reconnaît pas son propre 
comportement problématique et blessant, comment les membres du conseil peuvent-ils 
cheminer vers le pardon ? Quelle forme pourrait prendre ce pardon ? Quel est le rôle du 
pasteur dans ce cheminement ? Comment aider les membres du conseil à accepter et 
vivre avec un problème non résolu ?  
 
 
 
5. Ce scénario a-t-il soulevé d’autres enjeux ou questions pour votre groupe ? 
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Scénario 3 
 
Une Eglise mennonite a vécu un conflit dans un passé récent, mais est, en ce moment, 
dans une période calme. L’équipe pastorale désire développer dans l’Eglise une culture de 
la bienveillance et faciliter une culture du pardon et de la demande de pardon. Pour 
décrire le désir de l’équipe pastorale à l’aide d’un concept médical, elle aimerait favoriser 
une sorte d’hygiène communautaire de manière préventive.  
 
Questions 
 
1. Pour aller dans ce sens, quel enseignement serait-il utile ? 
 
 
2. Seule une personne qui peut se mettre en question et reconnaître sa vulnérabilité peut 
changer et grandir. Comment développer dans l’Eglise un partage mutuel de nos fragilités 
et une prise de conscience de la grâce de Dieu ? Comment accepter d’être une 
communauté de pécheurs en chemin ? 
 
 
 
3. Comment bénéficier dans l’Eglise d’un espace de redevabilité (ou responsabilité 
réciproque) et de confession mutuelle des péchés ? Quelle forme cela prendrait-il ? 
 
 
 
4. Certaines relations peuvent demeurer « toxiques » et destructrices. Comment 
développer une spiritualité qui permet de continuer à faire face à la toxicité de certaines 
relations ? 
 
 
 
5. Ce scénario a-t-il soulevé d’autres enjeux ou questions pour votre groupe ? 
 
 
 


