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LA SAINTETÉ ŒUVRE DU PARDON DE DIEU 

 
INTRODUCTION 
On doit commencer par le Pardon car le péché est objet de révélation. Il n’en 
demeure pas moins que le Mal existe et que la sainteté se vit dans un affrontement 
avec le mal. 
 
I – NOUVEAUTÉ DE LA SAINTETÉ DANS LE CHRIST 
 
I / 1 -  De quoi sommes nous pardonnés ?  
La complexité du mal - Il y a deux types de mal : le mal commis et le mal subi.  
 

mal commis  imputation     culpabilité  punition 
ou peine 

  
coeur 

    

mal subi  affectation  non culpabilité 
victime 

 lamentation 

 
I / 2 - Qu’est-ce qu’a fait Dieu pour qu’il y ait du mal ? 
 
I / 3 - Qu’est-ce que le Mal ? Et d’où vient-il ? Cf Paul Ricoeur, Le mal un défi à la 
philosophie et à la théologie, Labor et Fides – le cerf, nombreuses rééditions. 
 
I / 4 - Critique de l’usage de la Loi par Jésus 

La Loi classe les personnes en trois catégories : Les justes, les pécheurs et 
les étrangers.  

 
II – COMMENT JÉSUS NOUS RECONSTRUIT PAR LE PARDON ? (LUC 15, 11-32) 
 

II / 1 – Vivre la verticalité du pardon  
  la relation du père à l’enfant que je suis. 
II / 2 – Vivre l’horizontalité du pardon  
  la relation des frères 
II / 3 – Vivre le pardon est crucifiant 
Le pardon touche donc ma relation verticale mais le pardon doit toucher la relation 
horizontale  
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
La grâce  du pardon : Il est vital pour l’homme d’expérimenter « un processus » du 
pardon pour aller jusqu’à « un pouvoir » du pardon qui lui est (re)donné. 
(voir Lytta Basset, le pardon originel, Labor et fides, Genève 1995, p 390 et ss.  
 
 

André Guimet  
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LE PARDON SPIRITUEL 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
Vivre le pardon, c’est cette réalité extraordinaire : nous sommes appelés à mettre en pratique ce que 
nous croyons ; nous sommes appelés à réaliser ce que nous demandons.  
Vous savez bien que dans la prière du Notre Père il y a cette demande qui est une demande avec un 
« comme » : pardonne-nous nos offenses comme… nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés.  
Ce comme est complexe, ce n’est pas simplement d’arriver à faire pareil, parce que nous ne ferons 
jamais pareil, nous serons toujours dans la difficulté. 
 
Je commence à peine sur le pardon, c’est l’introduction 
 
J’aimerais aussi parler de la nouveauté de la vie spirituelle dans le Christ. Pour cela je regarderai la 
question du Mal et la question de la Loi. Enfin, j’aborderai la façon dont Jésus nous introduit au pardon 
avec le Père, au pardon entre les frères.  
 
 
Je vais prendre un seul aspect du sacrement du Pardon. Un sacrement  c’est un signe efficace, un 
chrétien c’est aussi un signe efficace, ou alors ce n’est pas un chrétien. Les chrétiens ont à être signe 
efficace du pardon. 
 
C’est difficile d’être des sacrements, mais en même temps, c’est formidable. 
Prenons un exemple sur le pardon, les moines de Tibérine au milieu de la violence terroriste en Algérie. 
Vous avez un chef musulman qui va trouver Olivier Clément, ce théologien orthodoxe, et il lui 
dit : « Quelle chance vous avez les chrétiens d’avoir un Dieu qui connaît la souffrance et l’épreuve. » 
Car l’originalité du Dieu chrétien c’est d’avoir en lui dans la personne du Fils, le mystère de l’agonie et 
de la mort. Je dis en Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, vous avez le mystère de la mort.  
Alors que le Dieu transcendant qui n’est pas entré dans la chair, le Dieu transcendant où est-il dans 
l’épreuve ? C’est l’un des drames de la théologie juive après Auschwitz, après la Shoah, c’est d’oser 
penser Dieu, sa présence et son absence, son mystère dans la Shoah. Et nous ne pouvons pas le faire 
à la place de nos frères juifs.  
Nous pouvons, nous, penser à la Croix, chaque fois. Nous pouvons penser à ce Dieu qui est allé au 
plus bas. Vous avez des penseurs, théologiens juifs et musulmans qui regardent du côté du 
Christianisme ou bien avec distance, ou bien avec étonnement. Nous pouvons être des sacrements du 
Dieu chrétien. Pas du Dieu tout puissant.  
 
I – NOUVEAUTÉ DE LA VIE SPIRITUELLE DANS LE CHRIST 
 
La kénose, c’est ce mystère où le Christ s’est dépouillé pour être un homme, pour aller encore plus loin 
jusqu’à la mort, et la mort sur la Croix. Il s’est dépouillé deux fois. Nous sommes chargés d’annoncer un 
pardon qui va jusque là, là où cela fait très mal et là où nous ne sommes pas encore en paix. Vous 
savez peut-être que le Notre Père est une prière que certains chrétiens ont du mal à dire à cause des 
dernières demandes, mais parfois aussi à cause des premières. « Que ton nom soit sanctifié » : que tu 
sois reconnu comme Dieu par nous. Que nous sanctifions ton nom, que nous soyons vraiment les 
enfants d’un Père. Et que nous disions par notre vie qu’Il est notre Père. Et la fin : « Pardonne-nous 
comme nos pardonnons, délivre-nous, ne nous laisse pas entrer en tentation… » Vous avez des 
moments difficiles parfois, le pardon, et la réconciliation sont quelque chose d’essentiel.  
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I / 1 -  De quoi sommes nous pardonnés ?  
 
La complexité du mal : je vous donne deux pistes dans un schéma. Il y a deux types de mal : le mal 
commis et le mal subi.  
 
 
    mal commis   imputation      culpabilité    punition ou peine 
     

      cœur 
       
 
       mal subi   affectation  non culpabilité        lamentation 
             victime 
 
 
 
Je commence par le haut du schéma : mal commis et imputation. 
L’imputation dit  une culpabilité et quand il y a une culpabilité, il y a la possibilité  d’en sortir par quelque 
chose qui s’appelle la punition ou la peine.  
La peine en droit français a une fonction. C’est la fonction de nous aider à nous reconstruire. Comme 
j’ai fait du mal, comme j’ai été puni, je peux repartir, je peux reconstruire, j’ai payé mes dettes à la 
société, j’ai accepté la punition. Vous savez, un petit enfant lorsqu’il a mal fait, lorsqu’il a fait sa punition, 
il est tout neuf. Il a compris. Il faut faire attention à cette notion. 
 
Et en dessous, il y a le mal subi. Le mal subi c’est plus compliqué parce que d’abord il m’affecte. Je 
vais expliquer. Qui est affecté ? Je suis terriblement affecté. Cela fait très mal. Mais cette affectation, 
elle peut être sur un fond de non culpabilité. Non culpabilité donc je suis victime, et il ne me reste plus 
qu’une chose à vivre, c’est la lamentation.  
Et la lamentation est dans certains cas comme pour Rachel, sans fin. Cette lamentation est sans fin. 
Pour y mettre fin, il nous faut appuyer nos croix. Pensez à nos frères qui ont reçu là-bas cette vague, ce 
tsunami, ce raz de marée extraordinaire : ils sont affectés, ils sont victimes et il y a lamentation. Quand 
on est victime d'un attentat, il y a des responsables qui ont commis cet attentat. 
Le problème c’est que je suis un être humain, et qu’il y a un endroit où je vis cette perception c’est le 
cœur. Culpabilité, ou non culpabilité c’est dans mon cœur que je les vis. C’est vraiment quelque chose 
de très fort. Dans les deux cas, nous sommes affectés et nous sommes touchés. Un des problèmes 
consisterait à tenter de court-circuiter le blâme et la punition du mal que j’ai commis en restant dans la 
lamentation : cela s’appelle tricher. Au lieu de tenir la flèche du haut, je descends vers la lamentation.  
  
Mais l’autre problème est tout aussi grave. Dans certains cas je subis le mal, je voudrais l’imputer. Je 
voudrais trouver le coupable, et j’aimerais le punir. J’aimerais aller à l’autre flèche et je cherche qui est 
coupable : Dieu ? Moi ? Ou les autres ? Parce que pour les coupables ce n’est pas compliqué : il y a 
moi, les autres et en cas de force majeure, il y a Dieu.  
Vous savez que dans l’Evangile,  la tour de Siloé tombe sur des personnes qui n’étaient pas plus 
pécheurs que les autres. Notre problème c’est la recherche de  la culpabilité de façon exagérée aussi 
dangereuse que lorsque je ne veux pas être coupable du mal que j’ai commis.  
Trouver un coupable quand il n’y en a pas ou bien refuser d’être coupable du mal que j’ai fait, ce sont 
deux attitudes dangereuses. 
Aujourd’hui nous vivons dans une société où toute catastrophe, où tout mal commis ou subi  est affiché 
sur nos écrans, sur nos pages, et il faut décider. Qu’allez-vous faire par rapport à cela ? 
 
Par ailleurs, vous avez la question même :  
 
II / 2 - Qu’est-ce qu’a fait Dieu pour qu’il y ait du mal ? 
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On a perdu un grand philosophe qui s’appelle Paul Ricœur.  
 
 Pour moi c’est le plus grand philosophe français de l’après-guerre au niveau du monde entier. Philosophe très connu aux Etats-
 Unis, protestant, il a énormément travaillé sur le mystère du mal, la philosophie du mal. Ce penseur a osé être un penseur qui 
 ne voulait pas faire de la philosophie religieuse mais qui a osé dire qu’il était un croyant et chrétien. Il a osé. Il a quitté Nanterre 
 en 1968 avec une poubelle sur la tête. Il a été coiffé par des petits étudiants de l’époque, des garnements qui s’appelaient Dany 
 le Rouge et d’autres. Il était recteur de Nanterre, et on l’a coiffé d’une poubelle. Alors il est parti aux Etats-Unis. Cela a été une 
 blessure pour lui. Vous savez l’enseignant un peu perdu dans sa philosophie… 
 Mais il est parti, et là-bas il a fait connaître sa pensée à plein de gens, et il a enseigné aux Etats-Unis jusqu’à 90 ans. Il ne 
 l’aurait peut-être pas fait s’il n’y avait pas eu la poubelle. C’est ainsi.  
 

Ricœur a écrit un petit livre qui s’intitule « Le mal, un défi à la philosophie et à la théologie ». Vous le 
trouverez dans des éditions différentes : Labor et Fides, et Le Cerf. Pour moi c'est un ouvrage essentiel. 
Dans ce livre, il maintient l’interdit de savoir d’où vient le mal. Il y a un interdit, dans la Genèse, c'est 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un interdit pour nous rappeler que nous ne sommes que 
des créatures. Nous ne sommes que des êtres humains, nous ne sommes pas Dieu, nous ne savons 
pas d’où vient le mal. Nous ne savons pas et c’est important de rester là dessus. 
 
Est-ce que je peux donner un verset de l’Evangile en écho à cela : Jn 9, 1 et suivants. C’est l’aveugle 
né. « En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance.  Ses disciples lui posèrent cette 
question : ‘Rabbi qui a péché pour qu’il soit né aveugle : lui ou ses parents ?’. Jésus répondit : « Ni lui, 
ni ses parents.  Mais c’est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui ». 
La réponse qui nous intéresse pour l’instant c’est : « Ni lui, ni ses parents ». Pourquoi un enfant vient au 
monde avec un handicap ? Je ne sais pas mais ni lui, ni ses parents n’ont péché. 
Ce que l’on dit sur le péché originel, il ne faut pas que ce soit une explication rapide. Ni lui, ni ses 
parents : enfin, quand même qui serait Dieu pour punir ? 
 
I / 3 - Le péché originel, c’est un mystère très grand.  
 
Mais le péché originel ne concerne pas que l’être humain. Et Ricœur dans son travail sur le mal (auteur 
de trois volumes sur la tragédie du mal) a écrit des commentaires sur Genèse 3 (la chute, le péché 
originel). 
Il dit : «Quand le péché originel commence pour Adam et Eve, le mal est déjà là sous la forme du 
serpent.». 
Donc cela veut dire que l’être humain n’a pas créé le mal, et nous ne sommes pas plus tout puissants 
dans le mal que dans le bien. 
Vous savez, je n’aime pas les sectes sataniques qui ont choisi de servir le dieu mauvais parce qu’il a 
l’air plus efficace. Le Mal, je n’en ferais pas un dieu. Le Malin, Diabolos en grec, le tentateur, c’est une 
créature, c’est un animal qui a même été nommé par Adam, qui a reçu le nom de serpent.  C’est une 
créature. Dieu crée et nous ne sommes pas seuls. Le but des anges, des archanges, des puissances, 
des principautés, des dominations c’est de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls au monde. 
Nous sommes un petit peu trop centrés sur nous.  
 
Le but du mystère de la Création, c’est de dire que la Création est un processus où il y a de la liberté, 
que d’autres créatures spirituelles comme nous, peuvent user de cette liberté. L’interprétation 
théologique sur la chute des anges qui entraîne la chute des hommes et que vous trouvez par exemple 
dans le catéchisme de l’Eglise Catholique, c’est cette idée que l’homme n’est pas seul au monde. C’est 
l’enjeu de cette phrase : quand le péché originel commence, le mal est déjà là. L’explication du péché 
originel n’est pas l’explication du mystère du Mal.  
 
Et comme philosophe, comme théologien, Ricœur nous propose de sortir de la question : d’où vient le 
Mal ? Parce qu’il dit : « Vous avez le droit de la poser, mais chaque fois que vous voulez la résoudre, 
vous allez faire mal. » Paul Ricœur a cette expression page 24 de son petit livre : « Une vision 
purement morale du mal entraîne à son tour une vision pénale de l’histoire : il n’est pas d’âme 
injustement précipitée dans le malheur. »  
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Si vous êtes malheureux c’est que vous l’avez mérité, c’est justice. Ça ce n’est pas chrétien, mais 
qu’est-ce que cela nous tente, et cela a tenté tous les hommes de la Bible, et cela tente tous les 
hommes et les femmes qui peuvent commencer leur prière en disant : « Je te rends grâce Seigneur 
parce que je ne suis pas pauvre et malheureux comme tous ces pauvres noirs qui crèvent de faim, mais 
parce que je suis riche et en bonne santé… ». Je vous rappelle que c’est la prière du pharisien qui lui 
n’est pas exaucé à la différence du publicain qui lui a quelque chose de vital à demander à Dieu : 
« Pardonne-moi… » 
 
Vous savez que la prière qui est acceptée par Dieu c’est celle qui dit : « Seigneur, tire-moi du mal dans 
lequel je suis. ». Nous avons là une interrogation profonde. Je suis un peu casse-pieds là-dessus, et 
c’est un peu compliqué.  
Par exemple : nos frères juifs, et si vous allez au Mémorial de la Shoah à Jérusalem, vous pouvez prier, 
mais si vous priez, ne faites aucun geste. Vous n’êtes pas chez vous. Vous pouvez prier Père, Fils, et 
Saint Esprit. Mais si vous êtes là-bas, vous acceptez ce qui est demandé par les juifs, c’est qu’on 
respecte ce qu’ils appellent un mystère, une énigme. Les Juifs religieux ne savent pas ce que Dieu a 
fait de ce génocide.  
C’est ce que Ricœur dit lorsqu’il appelle le Mal, énigme d’iniquité parce que nous ne savons pas et 
que nous ne saurons pas pourquoi il y a le Mal. Pensez bien au texte de ce premier dimanche de 
Carême (Genèse 2 et 3) Nous les chrétiens, on pourrait dire que Dieu n’a pas refusé son fils donc nous 
voyons  la Shoah avec la Croix du Christ. Des Juifs disent : « Nous ne savons pas pourquoi. ».   
 
 
I / 4 - Qu’est-ce qui m’arrive, qu’est ce que le Mal ? Et d’où vient-il ?  
 
Le problème c’est d’accepter de ne pas savoir d’où vient le Mal. Et je vous signale que Christ n’a pas 
répondu à la question d’où vient le Mal, mais Christ s’est battu avec le Mal. Il faut savoir que dès 
l’époque grecque, même avant Socrate vous avez un principe de non contradiction  qui a été exposé 
par des philosophes grecs : ou bien Dieu est bon et alors il n’est pas tout puissant parce qu’il y a le Mal. 
Ou Dieu est tout-puissant, mais alors il n’est pas bon parce qu’il y a le Mal. Donc Dieu n’est ni bon ni 
tout-puissant. Et cela est toujours repris par les penseurs athées. 
 
C’est très ancien, des siècles avant Jésus Christ que se pose la question de croire alors qu’il y a le Mal. 
Il faut croire alors qu’il y a le Mal, et quel que soit le Mal (mal que je subis ou mal que je commets)  La 
difficulté existe dans les deux cas. Il faut que j’impute à moi-même le mal que je commets et j’ai peut-
être des excuses parce que « Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais, et le bien que je voudrais 
faire, je ne le fais pas » (Rm 7). Mais il y a aussi la question du mal subi et il faut faire attention quand 
quelqu’un est malade ; ne pas lui dire trop vite : c’est parce qu’il y a du mal. Et donc ce mal ou bien il 
vient de toi, ou bien il vient de tes parents, ou encore c’est Dieu qui te punit. N’imputons pas trop vite le 
mal subi.  
 
I / 5 - Critique de l’usage de la Loi par Jésus 
 
Je voudrais commencer par faire une petite réflexion sur la critique que Jésus fait de la Loi telle qu’elle 
est conçue par les Pharisiens.  Je poursuivrais en parlant de la manière dont Jésus nous protège du 
mal. 
 
Avançons prudemment : qu’est-ce qui nous sauve du mal ? 
 
Il n’y a pas de loi qui va nous sauver du mal. Il n’y a pas de moyen pour nous d’être en règle. Nous ne 
serons jamais en règle. C’est là tout le débat entre Jésus et les Pharisiens. Les premiers qui seront 
derniers, les derniers qui seront premiers… Et Jésus dit : vous ne serez jamais en règle. Donc c’est très 
important, les règles d’une communauté religieuse, les règlements, la loi, tout cela c’est très utile, mais 
ce n’est pas le seul moyen et ce n’est pas le salut.  C'est tout l'enjeu du ch. VIII d'Amoris Laetitia! 
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C’est un moyen pour savoir où je suis, c’est un moyen pour vivre. Mais je peux faire de mes règlements, 
mon salut, et cela est très dangereux parce que je n’ai plus besoin de Jésus-Christ, de Jésus-Christ 
mort et ressuscité. J’ai juste besoin d’être en règle. 
 
Au temps de Jésus je rappelle le gros problème de la loi, c’est que la loi est sacralisée. Vous ne vous 
rendez pas compte, vous êtes un peu chrétiens tous. Je vais dire cela, et je vous demande d’y faire 
attention. Avant Jésus de Nazareth, il n’y a pas de figure d’homme qui dise Dieu. Pour les Juifs avant 
Jésus ce sont les rouleaux, c'est-à-dire la Loi qui est un sacrement de la présence de Dieu. Mais les 
rouleaux de la loi sont tellement importants qu’à la limite, la question n’est plus de savoir si vous croyez 
en Dieu, mais bien de savoir si vous appliquez les règlements, si vous obéissez aux interdictions. 
Certains diraient : mais qu’est-ce que c’est que de croire en Dieu ? Et bien des rabbins répondraient en 
disant : regarde ce que je fais. Je paie la dîme sur ceci ou cela, je ne marche pas le jour du Sabbat, 
j’obéis aux 365 interdictions, aux 248 préceptes positifs qui sont ceux de la loi écrite et orale au temps 
de Jésus. Pour ceux-ci, la loi dit leur rapport à Dieu.  
Moi, je vais à Dieu par la figure de Jésus. Voila ce que c’est que d’être chrétien. Un Juif, lui il va à Dieu 
par la Torah, par la Loi. Et la Loi, elle est simple, elle est grande : rappelez vous tout ce que vous dit 
Saint Paul. Et l’inconvénient, c’est que la loi au temps de Jésus, des pharisiens, elle permet de classer 
les gens. Alors faites bien attention aux mots. Elle classe les personnes en trois catégories : 

 Les justes, 
 Les pécheurs 
 Et les étrangers.  

 
Les justes : ce sont ceux qui respectent toute la Loi. Et ils sont justifiés, rendus justes. Ils n’ont plus de 
progrès à faire. 
 
Ceux qui ne sont pas justes, on pourrait les appeler les injustes, mais non, il faut les appeler les 
pécheurs. Il faut les nommer les « sales », le péché est une saleté et s’oppose à justice. C’est cela qui 
est embêtant au temps de Jésus. Car vous êtes pécheur dès que vous ne pratiquez pas toute la loi. 
Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas pratiquer à cause de votre naissance. Pensez à 
l’aveugle de naissance qui est « péché depuis sa naissance » et qui voudrait nous faire la leçon ! Parce 
qu’il est aveugle, il ne peut pas être un juste, parce qu’il a été puni. Un handicapé, un lépreux sont 
rendus impurs. Ils sont rendus pécheurs. Mais pire encore, un charcutier, un boucher, un vacher, un 
berger parce qu’ils ont à faire avec le sang des animaux, sont rendus impurs. Un  percepteur des 
impôts, par métier est impur. Une prostituée est impure. D’où l’expression «Les Publicains et les 
prostituées vous précéderont dans le Royaume des cieux » parce qu’il faut qu’ils soient sauvés par un 
Sauveur et non par un règlement.  
Donc la question du pardon et du péché par rapport au mal  pose la question du salut et du sauveur. 
Les chrétiens sont témoins du pardon quand ils annoncent un Sauveur et non pas un salut. Un salut 
seul c’est dangereux parce que nous pouvons oublier que nous avons été sauvés. Si je m’adresse à 
Dieu sauveur, c’est que je suis encore dans le manque par rapport à lui. Les pécheurs annoncent un 
sauveur qui est Dieu. Un sauveur qui n’a pas peur de venir à eux, de venir manger avec eux, et même 
d’être donné en nourriture. Un Sauveur qui n’a pas peur de nous. 
 
Et les étrangers : c’étaient ceux avec qui on ne pouvait même pas manger. Ceux avec qui on ne 
pouvait pas parler sans être impur. Mais Jésus va chez les étrangers, chez les pécheurs. Il accueille le 
centurion. Il accueille la Cananéenne. Et Pierre dans les actes en fait l'expérience chez le centurion 
Corneille. 
Il faut faire attention, nous n’annonçons pas un règlement mais un sauveur. Si nous annonçons un 
règlement, c’est alors que nous pouvons décider qui parmi nous est pur, impur, ou étranger. Soyons 
vigilants. Rappelons-nous que du temps de Jésus, il est très difficile de passer d’une catégorie à une 
autre, c'est-à-dire d’une mauvaise catégorie à la bonne parce que l’on peut toujours de juste, devenir 
pécheur. Cela c’est facile pour n’importe qui, mais pour passer de la catégorie de pécheur à la 
catégorie de juste, humainement ce n’est pas possible.  Allez relire Marc 2, 9 sur le Pardon et la seule 
guérison  



 7

 
Nous chrétiens, nous annonçons que nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Si parmi nous 
il y en a qui se croient justes, ils ont simplement besoin de se convertir, mais ce n’est pas grave. Ils ont 
besoin d’accueillir un Sauveur. Nous ne sommes que des pécheurs. Les saints vont passer leur temps 
à être inquiets des péchés qu’ils ont faits. J’aime bien cette idée. Un vrai saint c’est quelqu’un qui est 
inquiet toute sa vie, des péchés qu’il fait. C’est pourquoi, on peut béatifier un Charles de Foucault qui a 
mené d’abord comme officier français, une vie de bâton de chaise, pas longtemps certes, mais quand 
même !  
Après, il devient un saint par le pardon de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés, même les 
saints.  
 
L’Eglise s’est battue pour dire qu’un condamné à mort peut être légitimement condamné et en même 
temps authentiquement un saint. D’ailleurs on s’inspire tout simplement de ce qui est dans l’Evangile 
parce que le premier des saints canonisés c’est le larron qui a été justement condamné à mort, et qui 
dit lui-même de sa condamnation : « C’est justice ». Il accepte sa punition, comme il est puni de mort, 
c’est sans doute parce qu’il a pris la vie de quelqu’un. La loi qui s’applique dans le pays de Jésus, c’est 
la loi du Talion. C'est-à-dire « Vie pour vie », et si on n’a pas tué, normalement on ne peut pas être 
condamné à mort. C’est cela la loi juive. Je parle du larron, je ne parle pas de Jésus qui pour une partie 
de ses contemporains est condamné pour blasphème.   
 
L’Eglise se bat pour que nous recevions de Dieu, la sainteté au milieu de nos péchés.  Mais on a un 
mal fou. L’important c’est la critique que Jésus fait au pharisianisme, c’est l’actualité de cette critique  
Nous risquons toujours d’être des puritains, des pharisiens, des cathares (les cathares ce sont les purs, 
Katharsis en grec, c’est une purification).C'est ce que j'entends dans certaines critiques qui sont faites 
contre le Pape sur les lois sacrées du mariage. 
 
On risque toujours de croire que nous pouvons être rendus purs par nous-mêmes, par le règlement que 
nous vivons. Et la loi, la règle, la discipline peuvent au bout d’un moment cacher le sauveur qui est 
espéré. Le gros problème c’est quand les justes verront Jésus guérir le jour du Sabbat. Quand ils le 
verront « travailler » et le Sabbat n’est pas fait  pour cela. Or le Sabbat est fait pour rapprocher l’homme 
de Dieu : c’est ce que Jésus fait en guérissant quelqu’un qui était impur et qui peut à nouveau rendre un 
culte à Dieu. Jésus ne travaille pas, il libère. Même difficulté quand Jésus ira manger chez les pécheurs 
ce qui est contraire normalement à la loi de la pureté rituelle au code de la « cashrout » pour ce qui est 
de la nourriture (un aliment cascher) ou du rapport au corps, etc… 
Les purifications, ce ne sont pas des petites choses, même si ce sont de belles choses. 
Il nous faut sortir de cette loi sacralisée qui s’appliquait dans les temps anciens, c'est-à-dire avant que 
Jésus inaugure les temps nouveaux. Luc 7,28 Jésus désigne Jean comme le plus grand des prophètes 
et le plus petit dans les enfants du Royaume. 
 
II – COMMENT JÉSUS NOUS INTRODUIT AU PARDON ? 
 
Dernier point que je voudrais aborder avec vous, c’est d’être introduit par le Christ dans le pardon avec 
l’autre : aussi bien le tout autre ou autrui, le prochain. J’aimerais que cette parole ne soit pas seulement 
une parole de théologien, mais qu’elle soit  la Parole même de la Bible.  
 
Je vais lire un texte que nous connaissons tous, mais  je ne m’en lasse jamais. Je vais le lire avec vous 
pour qu’on accueille comme réalité première, le pardon. Il s’agit de Luc 15. Avec ce texte, vous 
regarderez ce qu’il en est  du pardon pour le cadet et  du pardon entre les deux frères ? 
Parce que pour ce qui est de Dieu et du fils « qui était perdu », tout est fait. Mais pour ce qui est du 
pardon entre les deux frères, tout reste à faire, tout est mystérieux. Tout était donné dès le début, mais 
rien n’est résolu au moment où s’arrête la parabole. Le fils perdu est rétabli, comme la brebis perdue est 
portée sur les épaules du berger, comme la pièce perdue fait la joie de la maîtresse de maison. Le fils 
perdu fait la joie du père, mais le frère perdu ? Là, ce n’est pas gagné. Mais pourquoi ? Parce que c’est 
notre boulot, c’est à nous de jouer.car nous sommes donnés comme frères. 
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II / 1 – Vivre la verticalité du pardon  
 
« Jésus dit encore :’un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : père, donne-moi la part de 
biens qui doit me revenir et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après le plus jeune fils ayant 
tout réalisé,  partit pour un pays lointain et il y dissipa son bien dans une vie de désordre. Quand il eut 
tout dépensé,  une grande famine survint dans  ce pays, et il commença à se trouver dans l’indigence. Il 
alla se mettre au service d’un des citoyens de ce pays qui l’envoya dans ses champs garder les 
porcs’. »  
 
Le fils prodigue est  rendu impur par sa vie de désordre et parce qu’il est devenu porcher et vraiment 
pour un Juif, c’est quand même beaucoup. Pensez bien à cela, pour l’instant il y a du mal de fait, mais il 
n’y a pas de péché. Il y a du mal de fait par un imbécile qui gaspille ses biens. Il y a du mal de fait par 
un type qui installe un Juif dans un boulot dans lequel vraiment on ne devrait pas le laisser. Mais ce 
citoyen ne sait pas forcément qu’il a envoyé un Juif au contact des porcs. Peut-être qu’il a caché son 
identité ? Pensez à Jonas avec les marins dans la tempête qui ne dit pas qui il est… mais qui finira par 
reconnaître quand même qu’il sert le Dieu des Hébreux. 
 
Pour l’instant je dis qu’il n’y a pas de péché. Pour qu’il y ait péché, il faut le vouloir, le connaître et le 
faire contre Dieu. Un vieux curé dans nos campagnes disait, avec un peu de condescendance, il y a 
vingt ans dans les assemblées dominicales en regardant ses paroissiens : « Quand je vous regarde, 
vous n’êtes vraiment pas nombreux à pouvoir faire des péchés mortels, en dehors du médecin, du 
maire et de moi, je ne vois pas qui pourrait faire un péché mortel. » 
 
Je crois que ce n’est pas idiot. Il faut vraiment vouloir pécher. On peut voir le mal qu’il y a dans notre 
société, mais il ne faut pas qu’on l’appelle trop vite péché chez les autres. Chez nous oui, mais pas 
chez les autres.  
 
suite du texte de Luc 15: « Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les 
porcs, mais personne ne lui en donnait. » (Tiens, il ne les vole pas). « Rentrant alors en lui-même, il se 
dit :’combien d’ouvriers de mon père ont du pain de reste,  tandis que moi ici, je meurs de faim. Je vais 
aller vers mon père et je lui dirai : père j’ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être 
appelé comme un de tes fils, traite-moi comme un des tes ouvriers. Il alla vers son père.  
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit 
de baisers. Le fils lui dit : ‘père j’ai péché contre toi et le ciel et je ne mérite plus d’être appelé comme 
ton fils’ mais le père dit à ses serviteurs :’ vite apportez (la première), la plus belle robe, habillez-le, 
mettez lui un anneau autour du doigt (l’anneau avec le sceau familial : ce n’est pas une bricole, c’est 
l’anneau qui porte le sceau qui lui permettra d’apposer sa signature sur tous les documents, c’est 
l’équivalent de la MasterCard), les sandales aux pieds (ce n’est plus un va-nu-pieds).  Amenez le veau 
gras, tuez le, mangeons et festoyons car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était 
perdu, et il est retrouvé’. » 
 
Le péché apparaît seulement au moment où le fils peut envisager que son père peut le nourrir. C’est 
quand, mourant de faim, il se dit, là-bas j’aurai à manger, mon père m’aime, il me nourrira. Ce qui est 
attendu, c’est que le père le nourrira par amour, mais il y a de l’inattendu : l’arrivée rapide du père vers 
le fils, c’est le mouvement de miséricorde, le mouvement où le Père fut pris de pitié et le fils pris dans 
cette miséricorde. 
 
« Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut pris de pitié,  il courut se jeter 
à son cou et le couvrit de baisers. » Tout est fait. 
 
II / 2 – Vivre l’horizontalité du pardon  
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Maintenant on regarde la deuxième partie « et maintenant festoyons ». 
 
« Son fils aîné était aux champs quand à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique 
et des danses. Appelant l’un des serviteurs, il lui demanda ce que c’était. Celui-ci lui dit : c’est ton frère, 
il est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu’il l’a vu revenir en bonne santé. » 
 
 Qu’est-ce que c’est que ce regard ? C’est le regard extérieur du serviteur. Il l’a trouvé en 
 « bonne santé ». S’il était en mauvaise santé, il serait maudit. Le regard est un peu extérieur, 
 mais ce qui est bien de la part du serviteur, c’est qu’il lui dit : ton frère, ton père… 
 
« Alors il se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l’en prier, mais il répliqua à son 
père : voila tant d’années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres » 
 
Le fils aîné dit : « J’ai toujours respecté tous tes commandements, tous tes ordres, tous tes 
règlements… » (Mais il n’a jamais vu que le père lui avait tout donné.)  
 
« Le père leur partagea tout son avoir » : cela veut dire que dès le début, le père a partagé tout son 
avoir aux deux fils. Il y a un « tout » en grec qui est important. Il a partagé et du coup les deux fils ont 
reçu mais il y en a un qui était incapable de recevoir. Il y en a un qui a reçu même si cela n’a pas duré 
longtemps (puisqu’il l’a gaspillé) mais l’autre, il n’a jamais reçu.  
C’est le problème d’un  péché spécifique pour nous les croyants, les vieux convertis, les vieux 
chrétiens, et de ceux qui se donnent la peine de servir l’Eglise. Nous râlons, et il nous faudrait aller 
festoyer avec les nouveaux convertis, avec le Renouveau charismatique, avec des chrétiens 
évangéliques, avec des orthodoxes, avec des non chrétiens qui ont l’air très heureux. Nous pouvons 
croire que Dieu ne nous aurait rien donné alors qu’il nous a tout donné, à commencer par la vie.  
 
« Voila tant d’années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et  à moi, tu n’as jamais 
donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » (Tu n’avais qu’à te servir, idiot, c’était à toi. Il te 
l’avait donné, tout ! Tout était donné.) 
 
« Mais quand ton fils que voici qui est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles… » (La jalousie du 
frère aîné éclate.) 
 
« Tu as tué le veau gras pour lui. » Le père lui dit : « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce 
qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est 
revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » 
 
II / 3 – Vivre le pardon est crucifiant 
 
Le pardon touche donc ma relation verticale qui est la relation du père à l’enfant que je suis. Mais le 
pardon doit toucher la relation horizontale, la relation des frères. Le pardon est ainsi crucifiant : le 
pardon est d’abord à demander et à recevoir du père, cela étant, le pardon va se donner entre frères, 
ce qui est dur.  
 
 
 
 
 
 
Devant Dieu qui est très grand, se reconnaître pécheur, ça va !  
Mais reconnaître que l’on a besoin du pardon de l’autre et que l’on a besoin de pardonner à l’autre alors 
que l’on connaît ses défauts, c’est vraiment très dur. C’est pourtant là l’enjeu et l’enseignement de 
l’Evangile. Sortez des règlements : « Je ne te demande pas de pardonner sept fois, mais soixante dix 
fois sept fois et cela, chaque jour ». La question du combien n’a plus de sens. 
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Le pardon entre frères c’est le sceau du pardon qui est donné aux enfants de Dieu. Tous, nous étions 
perdus, et tous, nous sommes retrouvés. Tous, nous étions ailleurs et tous, nous sommes sauvés. C’est 
Dieu qui est venu nous chercher, nous porter, et nous installer par son appel. D’où la nécessité de 
réaliser le pardon entre les frères. 
 
J’aimerais que les frères chrétiens n’oublient pas que la fraternité n’est possible que par le pardon.  
 
 
 Conclusion 
 
Pouvons-nous croire qu’il n’y a que les chrétiens qui vivent du pardon ? Les chrétiens seraient-ils les 
seuls à être pardonnés et à être enfants de Dieu ? 
Avec Dieu, il nous faut répondre NON. Dieu aime tous les hommes ses enfants, et je dois accepter    
que Dieu pardonne à qui il veut, Dieu fait de tous les vivants, ses enfants, Dieu est père de tous. Les 
autres nous sont donnés comme frères parce que ce sont des enfants de Dieu.  
On ne devient pas enfant de Dieu par le Baptême, c’est une erreur. Mais, on sait par le baptême qu’on 
est devenu enfant de Dieu. Dieu est le père des vivants. Dieu pardonne et réconcilie comme il veut. 
C’est ainsi que l’Eglise catholique a reconnu, avec le Concile, avec le pape Jean Paul II, dans le 
dialogue inter religieux, dans le dialogue œcuménique qu’il y a des parts de vérité dans toutes les 
religions, et dans toutes les cultures. C’est important, cela veut dire qu’il y a des éléments de 
réconciliation qui sont donnés partout : chez les juifs, chez les musulmans, chez les bouddhistes, etc…  
 
Mais qu’est-ce qu’un chrétien ?  
 
Un chrétien c’est un pécheur qui se sait pardonné : il le sait, il en a connaissance et il en est 
reconnaissant. La spécificité chrétienne, c’est la reconnaissance, c’est l’action de grâce. C’est le fait 
de rendre grâce parce que nous sommes des pécheurs pardonnés. Nous ne sommes pas les seuls 
mais nous en avons connaissance par Lui, par la foi et nous en sommes reconnaissants.  
Enfin, par sa grâce, nous pouvons nous risquer à pardonner parce qu’Il nous en donne la force. 
Constatons que nous ne sommes pas les seuls, que des hommes et des femmes non chrétiens,  
pardonnent des choses étonnantes.  
Le pardon n’est pas spécifiquement chrétien. Il est demandé à tous les fils d’Adam, pensez à Caïn et 
Abel, mais le Christ nous permet d’en avoir connaissance, d’en être reconnaissants et de rendre grâce 
à Dieu par le pardon partagé. Le Christ par le pardon vécu et donné nous permet d’avancer dans la 
sainteté. 
 
  Le péché, fruit d’une révélation 

Ce péché originel pour être appelé en vérité péché doit être un péché personnel assumé dans la 
dimension singulière de ma vie personnelle. Et pour cela j’ai besoin d’une Révélation. Le péché est 
objet de révélation dans l’Ancien et le Nouveau Testament car il est le refus d’entrer en Alliance avec 
Dieu. Il est une véritable violence faite à la relation entre deux êtres.   
« Cependant, SEIGNEUR, notre Père c’est toi ; c’est nous l’argile, c’est toi qui nous façonnes, tous 
nous sommes l’ouvrage de ta main. Ne t’irrite pas, SEIGNEUR, jusqu’à l’excès, ne te rappelle pas à 
jamais la perversité. Mais regarde donc : ton peuple, c’est nous tous ! »  (Is 64, 7- 8).    
Et allez voir aussi le chapitre 2 du prophète Osée, en particulier le verset 1 b : « …et il arrivera qu’à 
l’endroit où on leur disait : ‘’Vous n’êtes pas mon peuple’’, on leur dira : ‘’Fils du Dieu vivant’’… »  
Le péché dans le Nouveau Testament est connu dans la Lumière de l’Amour qui est le nom même de 
Dieu : pensez à Zachée (Lc 19, 1 – 10) et à la reconnaissance d’un aujourd’hui fondamental qui est le 
jour où Zachée se reconnaît pécheur parce que c’est le jour où le salut est entré dans sa maison. 
Pensez à l’aveugle né qui n’est, en aucun cas, « pécheur depuis sa naissance » et au péché des 
pharisiens « qui demeure ». (Jn 9) 
Le péché comporte un double paradoxe. La Révélation du pardon est première : le pardon est encore 
plus Originel que le péché, nous devons cette belle expression à Mme la pasteure Lytta Basset. Le 
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péché ne peut exister que si je sais que je pèche. Or, le savoir sur mon péché n’est jamais total. C’est 
l’autre, le tout Autre, atteint par le péché qui détient une partie du savoir sur mon péché et sa gravité. 
C’est l’Eglise, dans sa fonction prophétique et dans sa fonction de correction fraternelle, qui peut 
m’aider. Cela peut aller jusqu’à la miséricorde divine vécue dans le sacrement de réconciliation. 
 
La grâce du Pardon  

« C’est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a  libérés. Tenez donc ferme et ne vous 
laissez pas remettre sous le joug de l’esclavage. » (Ga 5, 1).  
Christ nous a libérés par sa liberté de donner sa vie jusqu’à la mort.  Nous sommes renvoyés au 
Mystère de la Passion-Résurrection. Il nous faut accepter une condition pour être libérés, celle de 
reconnaître la Vérité (Jn 8, 32).  
Christ est Lui-même «le Chemin, la Vérité, la Vie.» (Jn 14, 6).  
Dans l’Eucharistie, le « par Lui, avec Lui, et en Lui » donne de comprendre la présence vivante et  
vivifiante du Christ en tout homme qui apprend à l’aimer.  
« Le Christ qui a expérimenté l’impuissance de l’homme a su se tourner vers le Père, et aller jusqu’au 
bout de l’amour en offrant sa vie pour sauver l’homme de toutes ses forces destructrices, et lui ouvrir le 
chemin de la vraie vie.» 1 
Pour l’homme, il est vital d’expérimenter « un processus » du Pardon pour aller jusqu’à un « pouvoir » 
du pardon qui lui est (re)donné. Le surnaturel s’adjoint à la nature.   
Ici, je renvoie à Lytta Basset, Le Pardon Originel 2.   
Le pouvoir du Pardon permet de :   
« S’abaisser » pour entrer en relation avec autrui. Pensez aux abaissements de Jésus, et au signe 
qu’il nous donne de l’enfant placé au milieu des disciples.   
 « Renoncer à faire tomber autrui après être tombé soi-même en acceptant de s’abaisser jusque là 
où est tombé l’enfant que l’on porte en soi. » (p 395).  
 « Délier » autrui du mal qu’il a fait. Pensez au pouvoir donné à Pierre, puis aux disciples de délier les 
péchés sur terre (Evangile de la Pentecôte).  
 « Laisser aller le mal ». L’offensé doit mettre en œuvre une disposition sans limite. C’est là, notre 
vocation Royale (munus) de tout baptisé qui trouve son origine en Dieu : un pouvoir de vie à la suite du 
Vivant. Il nous faut accueillir l’eau qu’il nous donnera qui deviendra en  nous  "  une source jaillissant en 
vie éternelle. "  
Il nous faut « laisser aller le mal subi pour une vie relationnelle céleste. » (p 430).  
 Nous pouvons commencer à vivre la sainteté ! 
Il nous est bon d’entendre dans le Notre Père, l’invitation au pardon mutuel, au pardon entre humains, 
qui ne peut être remplacé par le Pardon de Dieu. Dieu a voulu aller jusque là : avoir vraiment besoin de 
notre pardon.   
Le Pardon de Dieu a l’antériorité dans l’ordre de l’être mais Lytta Basset montre la primauté du pardon 
humain dans l’existence temporelle. L’humain trouvera en Dieu son pouvoir de pardonner. Et c’est en 
partageant son pouvoir avec Lui que l’homme rejoindra Dieu. « Le pardon est la médiation première 
avec l’absolu. » (A. Abecassis cité par Lytta Basset).  
Le Pardon a sa source en Dieu et finalement il nous devient un acte personnel et cela seulement par le 
Christ et en Christ : « Pour que nous soyons vraiment libres. » (Ga 5, 1). 
Il nous faut emprunter ce chemin de Réconciliation ouvert par le Christ, chemin qui nous permet 
d’achever notre liberté. La vraie liberté est « possession inaliénable de soi en même temps qu’ouverture 
universelle à tout ce qui existe par la sortie de soi vers la connaissance et l’amour de l’autre. »3 .   
 
Amen. 

André Guimet  

                                                      
1 Xavier Thévenot, Une éthique au risque de l’Evangile, Desclée, Paris 1993 page 91.  
2 Le Pardon Originel, Labor et Fides, Genève 1995, p 390 et suivantes.  
3 Allez lire les commentaires de VS n°86 Jean-Paul II Veritatis Splendor dans le numéro double ( n° 129 et 130)  
Cahiers pour croire aujourd’hui,  


