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Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.
Frères et sœurs en Christ,

Nous entrons dans le grand carême. Aujourd’hui, nous demandons pardon à tous
nos frères et nous leur pardonnons.

Le pardon est le préalable de toute offrande, et Jésus nous prévient : « Quand tu vas
présenter ton offrande à l’autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre
toi,  laisse  là  ton  offrande… vas  d’abord  te  réconcilier  avec  ton frère,  viens  alors
présenter  ton  offrande ».  Cela,  Il  le  précisera  lors  du  repas  chez  Matthieu  en
rappelant la parole du prophète Osée : « C’est la miséricorde que Je veux et non le
sacrifice ».  

Le pardon n’est pas une quantité mesurable. Lorsque Saint Pierre demande combien
de fois il doit pardonner, Jésus lui répondra : 70 fois 7 fois », c’est-à-dire à l’infini.  
L’étendue  du  pardon   est  illimitée,  à  l’image  du  Christ  sur  la  croix  priant  Son
Père : « Père,  pardonne-leur,  car  ils  ne savent pas ce qu’ils  font ».  Son pardon est
total, conforme à ce qu’Il avait enseigné lors du sermon sur la montagne : « Aimez
vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». 
Ce n’est pas un oubli partiel, temporaire et sous condition, comme c’est trop souvent
le  cas  de  la  miséricorde  des  hommes.  Il  est  facile  de  dire  à  notre  frère  « je  te
pardonne », et de ranger soigneusement nos griefs dans un tiroir pour les ressortir à
un moment opportun. Il est facile de dire « je te pardonne telle faute, mais n’y reviens
pas ». Non, le pardon, ce n’est pas cela. Le Christ nous en donne un exemple avec
cette parabole du fils retrouvé. Son père, image de Dieu le Père,  court à sa rencontre,
le couvre de baisers ; il ne lui fait aucun reproche, il ne lui pose aucune question mais
lui fait remettre sa première robe. La première robe, c’est celle qu’il avait avant de
quitter  son  père.  Lui  remettre  sa  première  robe,  c’est  le  rétablir  dans  sa  dignité
première. 
Le  pardon  est  réciproque,  comme  Jésus  nous  l’apprend  dans  le  Notre  Père :
« Remets-nous nos dettes comme nous les remettons, nous aussi,  à nos débiteurs »,
et comme il le montrera dans la parabole du débiteur impitoyable.   



Mais le pardon est peut-être la chose la plus difficile au monde, en particulier lorsque
l’on est face à des évènements qui nous poussent à les qualifier d’impardonnables.
Ce dimanche du pardon, nous le vivons dans un contexte dramatique, douloureux,
qui nous incite à condamner plus qu’à pardonner. Mais, comme le précise le père
Jean Breck, ce sont les actes que l’on condamne, et non les êtres. 

Le  Seigneur  nous  demande  d’aimer  nos  ennemis,  de  prier  pour  ceux  qui  nous
persécutent. Mais Il nous dit aussi : « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-
lui tes reproches… » Lui faire nos reproches, c’est l’aider à retrouver la voie qui mène
à Dieu. Ce n’est pas le condamner, mais l’inciter au repentir et à la conversion. Lui
faire nos reproche est une marque d’amour.  Le justifier, à l’inverse, c’est être ses
complices, c’est le pousser plus avant vers la séparation d’avec Dieu, qui est  la mort
véritable. 

Les conflits, les guerres, les divisions sont l’œuvre du malin. Nous ne pouvons les
accepter,  a fortiori les justifier. Les guerres, les divisions au sein même du Corps du
Christ sont le scandale absolu du péché. Mais le père Alexandre Schmemann atteste
que « la première brèche dans la forteresse du péché, c’est le pardon », car le pardon
est le retour à l’unité, à la solidarité, à l’amour. « Pardonner – dit-il – c’est échapper à
l’impasse  désespérante  où  aboutissent  nos  relations  humaines  et  les  référer  au
Christ ». 

Frères et sœurs en Christ, en ce dimanche du pardon, nous échangerons nos pardons
les uns avec les autres. Cela nous est aisé, au sein d’une communauté unie en Christ
et liée par l’amour en Christ. Mais il nous est beaucoup plus difficile de pardonner à
ceux qui divisent, qui persécutent nos frères membres du Corps du Christ, c’est-à-
dire, finalement, nous-mêmes, car nous sommes tous Ses membres et que, comme le
dit le saint apôtre Paul aux corinthiens, « si un membre souffre, tous les membres
partagent sa souffrance ». 

Dans la réalité de ce que nous vivons aujourd’hui, il nous est difficile de pardonner à
ceux  qui  provoquent  la  guerre  ou à  ceux  qui  la  cautionnent,  surtout  au sein  de
l’Eglise. Leur pardonner de façon purement rituelle n’est pas un pardon. Alors, si
nous  n’arrivons  pas  à  pardonner,  prions  le  Seigneur  de  nous  pardonner  notre
manque de pardon. Prions Le pour ceux qui persécutent Son Eglise, qui divisent Son
peuple ;  supplions-Le  de les  éclairer,  de leur  donner le  repentir  et  la  conversion.
Prions-Le, comme nous le faisons dans la divine Liturgie, « pour la paix du monde
entier,  la  stabilité  des  saintes  Eglises de Dieu et  l’union de tous. »  Prions-Le non
seulement en ce dimanche du pardon, mais tous les jours, et à toute heure. Prions-Le
du plus profond de notre cœur. C’est de cette prière que viendra le pardon, car le
pardon,  comme l’amour des  ennemis,  ce  n’est  pas  nous  qui  le  trouvons,  c’est  le
Seigneur Qui nous le donne, si nous le Lui demandons avec ferveur.



Et ce pardon est alors au-dessus de tout pardon humain. Il est un pardon en Christ. Il
est le pardon du Christ Lui-même, dont nous ne sommes que les médiateurs.

Prions aussi pour tous ceux qui se sont séparés, et se trouvent malgré eux coincés
dans une situation spirituellement douloureuse et confuse, mais qui sont nos frères
en Christ, et que nous aimons. Prions avec amour le Seigneur qu’Il les éclaire, et qu’Il
nous donne le pardon pour eux. 

Prions aussi le Seigneur pour tout le peuple qui subit cette guerre, pour tous ceux qui
sont blessés ou morts, qui sont séparés des leurs. Car, dans la souffrance, tous les
hommes, croyants ou non sont les enfants de Dieu et Dieu les aime.

Aujourd’hui, nous sommes assis aux bords des fleuves de Babylone et nous pleurons
en nous souvenant de Sion. Alors, saisissons les petits de la fille de Babylone, la mère
des abomination de la terre, la mère des séparations et des guerres, celle que fustige
tant le saint prophète Isaïe que le livre de l’Apocalypse, c’est-à dire nos péchés, nos
passions, nos désunions, nos haines, tout ce qui nous sépare de nos frères et de Dieu,
pour  les briser contre le rocher, car, dit le saint apôtre Paul, ce rocher, c’est le Christ. 

Seigneur, protège Ton peuple qui souffre. 
Seigneur, accorde-nous le pardon qui vient de Toi.

A Toi la gloire dans les siècles des siècles. Amen.

Edouard Bendemann  Au bord des fleuves de Babylone


