
Vous venez de l'entendre, le pardon est l'acte d'amour suprême...plus grand que le don par-don. Face

à l'offense, deux choix : le rejet, la rupture, la haine ou ...le pardon ! Nous allons nous situer dans 

des cas d'offenses profondes mais ce qui va être dit peut rejoindre chacun.

 Toute l'histoire du salut est affaire de pardon. Toute histoire de salut est affaire de libération. 

Même si chacun a une part de responsabilité dans un acte d'offense ( mais la recherche d’un 

coupable n’est pas une bonne piste), il y a celui qui commet la faute et celui qui pardonne.

 Il y a dans le pardon donné une puissance d'amour qui nous dépasse ou « l’offenseur » et 

« l’ offensé » peuvent vivre une réconciliation qui renforcera leur amour. Il y a une transformation 

qui va beaucoup plus loin que ce que toutes les chimies du monde peuvent faire aujourd'hui. : un 

mal transformé en bien, l'enfer vaincu, le paradis ouvert...Car c'est bien de cela qu'il s'agit quand on 

donne un pardon, on permet au fils prodigue de devenir le fils prodige, on donne au pouilleux des 

vêtements de prince...plus fort que toutes les Cendrillons ! On crucifie la rancœur pour s'ouvrir à la 

joie...Il y a plus de joie pour un pêcheur qui se repent que pour 99 justes qui le restent.

 Jésus est venu pour cette joie...Pas seulement pour que l'on soit gentil, aimable au quotidien  mais 

surtout pour que l'on se jette dans les bras l'un de l'autre pour se pardonner et se dire « je t'aime » 

quand on s'est fait mal et même très mal.

Mais pourquoi le pardon, particulièrement lorsqu’il débouche sur la réconciliation, est-il si beau, si 

fort ?... c'est là où je veux en venir. 

Il y a dans l'acte du pardon DEUX MERVEILLES qui rentrent en communion :

D'une part, l'humilité de celui qui demande pardon..comment ne pas craquer devant une demande 

de pardon authentique, les yeux, le regard qui racontent le cœur...celui qui blesse est parfois dans 

une plus grande détresse que l'offensé...et puis il y a cette vérité du péché si dure parfois à exprimer 

puisqu'il ne peut y avoir résurrection de l'amour, libération sans offrande de la vérité. La vérité vous 

rendra libre dit le Seigneur...combien le mensonge est facile mais conduit à la mort. La vérité, c'est 

la porte étroite de l'évangile, c'est le chemin de la pauvreté, du dépouillement de notre orgueil.

Et c'est précisément  cette vérité qui nous conduit à la deuxième merveille, cette fois-ci du côté de 

celui qui offre son pardon : il accueille la révélation de la vérité quitte à en être transpercé. Il y a là 

un acte d'amour suprême car le pardon donné, c'est accepter de prendre le sac de l'autre sur ses 

épaules, simplement parce qu'on l'aime et qu'on l'aime sans limite...même si ce sac est plein de 

cailloux, de violences et de trahisons ! C’est le prix du pardon, le prix de l’amour, ne plus vouloir 

que l’être aimé souffre du mal qu’il a fait, du poids qu’il portait... regardez le Crucifié ! Pardonner 

est la seule façon  de libérer celui qu’on aime ...C’est une œuvre de résurrection ! La puissance de 

cette libération sera d’autant plus forte que la vérité sur l’objet de l’offense a été complète ...donner 

tout pour être libérés ( CF la nécessité de dire ses péchés lors du sacrement de la réconciliation). 

Mais attention, il y a parfois une grave incompréhension entre les époux car celui qui a été pardonné

souhaiterait ne plus voir souffrir son conjoint de l’offense faite.Il faut comprendre et accepter que 

pardonner n’est pas oublier . Ce n'est pas parce que je saigne que je n'ai pas pardonné, ce n'est pas 

parce que je n'ai pas oublié que je n'ai pas pardonné, mais c'est parce que je t'ai redonné toute ma 

confiance que mon pardon est vrai ! Regardez les plaies de Jésus...elles sont encore là après la 

résurrection...ce n'est pas un reproche, une culpabilité ...le Seigneur nous montre ses plaies pour 

nous montrer comme il nous aime. 

Mais réjouissons-nous, ce qui donne la force d'accueillir la vérité, c'est la joie du pardonné, la joie 

de son retour à la vie !

Les cicatrices laissées par nos blessures sont les lieux de notre amour profond. Rappelons-nous que 

si nous avons pu nous pardonner, on ne l'a pas fait seul mais bien parce qu'Un Autre porte pour nous

ce qui est trop lourd. 

Donc ne vous inquiétez pas s'il faut beaucoup de temps pour guérir même si le pardon a été 



donné...LE PARDON EST LE SEUL CHEMIN POUR VAINCRE LE MAL, le Mauvais, pour 

anéantir  l'esprit de vengeance qui amène parfois à l'horreur. 

Le Christ l'a dit : no limit 70 x 7. Pardonner le mensonge répété c'est laisser une porte ouverte à la 

vérité. Le péché a été cloué à la Croix par la force du pardon. Imaginez votre vie sans pardon, ce 

serait l'enfer. Je verse des larmes pour chaque conflit dans les couples mais ces larmes humaines 

deviennent célestes à l'heure de la réconciliation..pardonnez vous, soyez heureux, vivez l'amour !

Choix de la haine ou du pardon

La victoire du pardon : seule option possible pour vaincre/ Au Paradis, on  peut imaginer  qu’il 

n’y a pas de place pour la rancoeur...comment mieux nous y préparer sinon en rentrant dans une 

attitude de pardon dès aujourd’hui:)

Le pardon a un prix 

Le prix du pardon : prendre sur soi l’offense et ses conséquences pour libérer l’autre (point très 

important à dvper pour comprendre ce qu’accepte celui qui pardonne par amour)

Quand l'époux aime vraiment sa femme, il aime comme le Christ aime son église. Ainsi, s'il est 

trahi, il est crucifié d'amour. Mais il ouvre ses bras pour offrir un amour encore plus grand : le 

pardon.

 Quand on prend la route de la trahison, il y a nécessairement une rencontre avec la 

haine...Ensuite, c'est un choix : je valide cette haine et je plonge ; j'appelle au secours le Sauveur

et je reviens à l'amour.

Pardonner ne signifie pas oublier ou nier l’offense ; L’offense laisse une trace qui peut mettre 

plus ou moins de temps à cicatriser. (important à dvper)

Il faut du temps pour prendre conscience du mal qu’on a pu faire :

Genèse 50/16...Joseph,...ses frères : si Joseph nous rendait tout le mal …Joseph : .Soyez sans 

crainte car vais-je me substituer à Dieu ?..Dieu a transformé le mal en bien. 

Il a fallu attendre le ch 50 (depuis le ch 46 où Joseph reconnaît ses frères) pour que Joseph 

pardonne. CH45, au ch 50 : le pardon est effectif au moment ou les frères sont capables de 

recevoir le pardon….Le pardon peut s’ouvrir lorsqu’il y a  prise de conscience. Il faut parfois du

temps pour la prise de conscience de son acte, pour en comprendre l’impact sur l’offensé.

Avec le Nouveau testament, on a de la chance..le œil pour œil devient...tu pardonneras 70 fois 7 

fois ! Et aussi le pardon de l'ennemi (rupture ancien et nouveau testament), le pardon à celui qui 

nous trahit.

Le pardon se donne même au delà de la mort

 



Comment savoir si on a pardonné,...lorsque nous avons redonné notre confiance.

Pardonner à son conjoint c'est lui remettre l'anneau au doigt, le rétablir dans sa dignité d'h de f 

d'époux, d'épouse. (Osée, je te fiancerai à moi pour toujours)

VIVRE LE PARDON EN COUPLE


