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Aujourd’hui, nous prions avec le groupe vigiprière, sur le thème « prier et 

célébrer » 

François Jeanselme 

 

 

Si vous ne pardonnez pas… 

« Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos 

fautes » Matthieu 6, 7-15 

La parole de Dieu est d’une fulgurante simplicité. Si je ne pardonne pas à celui qui m’a 

offensé, je ne serai pas pardonné. Tant qu’il y a quelqu’un à qui je ne veux pas 

pardonner, le Seigneur ne peut pas me pardonner. Le deal est on ne peut plus clair. 

Ou je pardonne à mon frère et alors je suis pardonné par Dieu. Ou je m’obstine 

sciemment et délibérément dans mon refus de pardonner et alors Dieu ne peut 

s’opposer à ma liberté. Et, tout le monde le sait, si le Seigneur ne nous pardonne pas, 

nous sommes  perdus. 

Choisir de ne pas pardonner, c’est laisser se développer en moi le ressentiment et la 

haine, c’est choisir la mort. Plus de place pour le pardon dans mon cœur, plus de place 

pour le Seigneur.  

 

Pardonner à celui qui m’a blessé n’est pas facultatif ni conditionnel.  

Ma réaction première face à celui qui m’a blessé est de lui dire : « Reconnais d’abord 

tes torts, et alors je te pardonnerai ».  Telle est la justice humaine. Ce n’est pas du tout 

celle de Dieu. Jésus, sur la Croix, n’attend pas que ses persécuteurs se repentent et 

demandent pardon. C’est lui le premier qui, voyant dans quelle spirale de haine les 

hommes sont pris,  accorde son pardon : « Père, pardonne leur, car ils ne savent pas 

ce qu’ils font ».   

 

Nous aussi nous sommes appelés à : 

- pardonner ainsi, de tout cœur, à chasser de notre esprit le poison de l’orgueil et de l’ 

auto justification « tu avais tort, mais moi je te pardonne » réflexe tout humain mais qui 

ne fait qu’alimenter le conflit ; 

- pardonner le plus vite possible, pour éteindre le conflit, même et surtout si nous n’en 

avons pas envie, notre volonté profonde sera plus forte que nos émotions ; 

- pardonner en vérité pour libérer en nous une puissance de guérison (dont nous 

serons les premiers bénéficiaires) et recevoir la grâce de Dieu. Telle est la visée de la 

prière du Notre Père. 


