
QUELQUES CITATIONS

« Celui qui n’a aucune violence en lui, 
aucune violence ne peut l’atteindre » 

(Cheikh Ahmadou Bamba)

« N’allume pas pour ton ennemi 
une fournaise telle qu’elle te brûle » 

(W. Shakespeare)

« Celui qui veut un frère sans défaut 
restera sans frère »

(Anonyme)

« Et si 7 fois le jour il pèche contre toi, 
et que 7 fois il revienne à toi en disant 

« Je me repends », tu lui pardonneras » 
(Evangile selon St Luc, 17-4) 
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LE PARDON: LA SOLUTION AUX PROBLÈMES RELATIONNELS

LE PARDON

Du côté des textes traditionnels
• la sanction est permise, mais limitée strictement 
 à l’importance du mal subi : c’est la loi du Talion
• le pardon est la solution inlassablement recom
 mandée

Qu’est-ce que pardonner ?
« Comprendre c’est pardonner » disait une femme de 
lettres du XVIIIème siècle. Comprendre l’adversaire, 
c’est prendre son point de vue, essayer de voir les 
choses comme lui, être capable de remettre ses pro-
pres certitudes en cause.

Si je ne réagis pas à l’offense que l’on me fait subir,
 j’échappe à la loi de mon adversaire, je le laisse seul 
sur le ring, face à lui-même. Il a alors l’opportunité 
formidable d’entrer dans un processus de prise de 
conscience qui conduit à son évolution personnelle.

Pardonner en politique 
Erigé en système politique, la pratique du pardon 
conduit à la non-violence. Attention : non-violence 
ne veut pas naïveté: on peut être non-violent sans
 se tromper sur l’autre.

LE PARDON D’UN MAL ANCIEN

Pour pouvoir pardonner il faut admettre la blessure 
subie. Il faut donner droit de cité à la part blessée qui, 
en nous, continue à pleurer et à fi ltrer dans notre vie 
à notre insu.

Sinon, nous nous condamnons défi nitivement à l’alié-
nation de notre conscience.

Mais si nous amenons à la lumière de notre conscien-
ce cette part blessée de nous-mêmes, nous allons y 
faire venir en même temps notre bourreau.

Et nous allons soudain prendre conscience que nous, 
victime, nous avons tout pouvoir : celui de maintenir la 
colère et celui de lâcher prise. Du couple oppresseur/
opprimé, seul l’opprimé dispose de la possibilité de 
redonner vie à l’amour. 

Alors si nous renonçons à notre rancune, nous renon-
çons à notre statut de victime, et devenons acteur de 
cette nouvelle relation.

EN GUISE DE CONCLUSION :
  PARDONNER = AIMER

Celui qui pardonne rend son cœur à son état naturel 
qui est d’aimer. Sa métamorphose s’achève: il perd le 
statut de victime et retrouve le statut d’homme libre.
Le bourreau lui-même n’est plus considéré comme 
un monstre, mais comme un frère de malheur. Par-
donné, il peut se dépouiller de sa culpabilité mortifère 
et s’autoriser à nouveau le droit d’aimer. Il regagne la 
dignité de l’être humain

«LA SANCTION D’UNE MAUVAISE ACTION EST 
UNE PEINE IDENTIQUE. MAIS QUICONQUE 

PARDONNE, SON SALAIRE INCOMBE À DIEU»
CORAN (42:40)

LA JUSTICE

Pour sanctionner le mal commis, l’homme a inventé 
le système judiciaire. Celui-ci utilise la sanction comme 
solution.

Mais il faut bien constater que celle-ci a ses limites:

Du côté du coupable
• à la fi n de sa peine le coupable est quitte vis-à-vis
 de la société, pourtant il va conserver une marque
 d’infamie sur son casier judiciaire.
• à la fi n de sa peine, le coupable est libre mais 
 rarement réformé ;
• la justice ne tient qu’imparfaitement compte de la 
 réalité de l’humain qu’elle juge ;
• si la justice rencontre des diffi cultés pour s’exercer, 
 elle exerce la contrainte.

Du côté de la victime
• la condamnation du coupable n’apaise pas la souf-
 france  de la victime;
• une fois le coupable puni, elle risque de ne plus 
 avoir aucune raison de vivre;
• elle risque aussi de basculer dans la vengeance 
 et de devenir coupable à son tour.


