
LES SIX ÉTAPES DU PARDON - À partir de Jean Monbourquette, "Comment Pardonner", 
Paris, Bayard, 2001.

1- Accepter la colère qui est une réaction normale face à l’offense. Elle est une énergie qui 
nous fait réagir face à l’injustice. Reconnue, bien canalisée, bien orientée, et donc maîtrisée, 
elle peut être une force de vie – comme toutes les passions – qui nous aide à aller jusqu’au 
pardon.

2- Reconnaître sa blessure en repérant ce qui a été blessé en moi (ex : la confiance un ami, 
l’image que j’avais de moi-même, la générosité dont j’avais fait preuve…). Et cela face aux 
mécanismes de défense qui consistent : soit à nier l’offense, où à éviter le conflit par un pardon 
superficiel, soit à ressentir de la culpabilité : c’est moi qui ai mal agi ; j’ai donc mérité cela.

3- Abandonner le désir de vengeance en prenant conscience que ce désir enferme dans le 
silence, l’hostilité, la colère et, finalement, dans l’offense. En renonçant au désir de vengeance, 
on désarme l’offense, on redevient libre vis-à-vis d’elle et on libère celui qui nous a offensé. 
Cela suppose de cesser les gestes offensants : les insultes, les insinuations, les menaces, les 
manipulations, le chantage affectif…

4- Bien identifier sa perte pour en faire son deuil. Ce qui est un travail pascal, une mort à soi-
même, c'est-à-dire, à sa volonté propre mais aussi à ce qu’on avait rêvé d’une famille, d’une 
vie conjugale idéale, d’une relation mère-fille… Il faut reconnaître que nous nous étions 
trompés sur l’autre et qu’il n’est pas  ce qu’on aurait souhaité qu’il soit, même si nous 
continuons à l’aimer.

5- Comprendre son offenseur, ce qui ne veut pas dire le disculper ; mais plutôt faire une trêve 
intérieure avec lui en sortant du rôle de victime, en cessant les reproches et les plaintes. Pour 
cela, on peut essayer de  :
- Comprendre son histoire, son éducation, les circonstances dans lesquelles il a posé l’offense.
- Chercher son intention positive (dans les Exercices de St Ignace : « sauver sa proposition »).
- Reconnaître sa valeur et sa dignité ; il est aussi capable de progresser.
- Accepter de ne pas tout comprendre ; et m’ouvrir au travail de Dieu en moi dans ce moment 
d’épreuve.

6- S’ouvrir à la grâce de pardonner et prendre la décision de le faire. En puisant la force du 
pardon dans le Seigneur ; et en acceptant que cela va guérir en moi ma manière d’être en 
relation avec les autres. 

LES 10 COMMANDEMENTS DE LA RÉCONCILATION
(selon Cardinal Danneels)

1) Nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes et avec 
joie.

2) Prendre en compte ce que nous avons reçu plutôt que ce qui 
nous manque.

3) Remercier plutôt que de se plaindre.

4) Dire du bien des autres et le dire à haute voix.

5) Ne jamais se comparer aux autres : une telle comparaison ne 
conduit qu'à l'orgueil, et à la désespérance, sans rendre heureux.

6) Vivre dans la vérité sans craindre d'appeler bien ce qui est 
bien et mal ce qui est mal.

7) Résoudre les conflits par le dialogue et non par la force : 
garder en soi les rancœurs ne peut qu'enfermer dans la tristesse.

8) Dans le dialogue, commencer avec ce qui rassemble, et 
n'aborder qu'après ce qui divise.

9) Faire le premier pas de la réconciliation avant le soir.

10) Être persuadé que pardonner est plus important que le fait 
d'avoir raison.
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