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Il y a quelques temps de cela, j’ai regardé à la télévision un reportage sur les
prisons américaines et plus particulièrement celles qui ont ces terribles
« couloirs de la mort » où des hommes et même des jeunes attendent parfois
jusqu’à 10 ans voire plus avant d’être exécutés…
Dans ce reportage, il y avait les propos de cette maman d’une victime qui
disait ceci : « Depuis l’assassinat de ma fille, je n’arrive plus à dormir… Je
n’attends qu’une chose, l’exécution de son meurtrier, et je suis tout à fait
prête pour y assister !... » fin de citation.
A l’écouter, on voyait bien que toute la vie de cette mère n’avait qu’un seul
but : la vengeance et rien d’autre que cela,… pas de pardon possible, rien à
attendre d’un repentir du meurtrier de sa fille c’est « œil pou œil… dent pour
dent » voilà la seule raison de vivre pour elle…
Je pense que cette dame, comme d’ailleurs tous ceux qui sont confrontés à
des situations aussi dramatiques et révoltantes ne peuvent qu’être choqués
par les paroles de Jésus que nous venons d’entendre : « A celui qui te frappe
sur la joue, présente aussi l’autre… ne réclame pas à celui qui te vole…
souhaitez du bien à ceux qui vous haïssent… aimez vos ennemis…
pardonnez à ceux qui vous font du mal !... »
Et c’est vrai que l’Evangile d’aujourd’hui a de quoi nous dérouter… Est-ce
qu’on peut pardonner comme cela à celui ou celle qui vous ont fait du
mal ?... Peut-on pardonner facilement quand on a été humilié, calomnié,
agressé et même mutilé ?...
On passe parfois toute une vie à souffrir physiquement ou moralement du
mal que les autres vont ont fait subir… je pense notamment aux résistant de
la dernière guerre qui ont été atrocement torturés… Je pense aujourd’hui à
toutes les personnes qui ne remettent pas d’un viol,… de ces femmes battues
ou tuées par leur conjoint… et les blessures sont trop vives, intolérables et
donc le pardon impossible…
Comment comprendre alors ce passage d’Evangile qui nous bouscule
sérieusement ? Jésus veut d’abord nous faire prendre conscience de nos
instincts de jalousie, de colère, de haine et de vengeance qui sont en chacun

de nous… des instincts qui peuvent se réveiller et faire tant de mal autour de
nous, parfois jusqu’au pire…
Ces instincts-là nous font vite oublier que sans amour, une vie ne vaut rien,
que l’amour pour ceux qu’on aime, l’amour du prochain et l’amour de soimême c’est cela qui donne un sens et même une espérance à la vie…
Qui que nous soyons, nous devons non seulement en prendre conscience,
mais combattre aussi tous ces instincts mauvais et la seule méthode nous dit
Jésus, c’est l’amour et la miséricorde, et même le pardon s’il le faut,… sinon
le mal et la violence continueront a blesser et détruire la vie… et notre
humanité en souffre !... Notre Eglise aussi en souffre !..
Nous devons donner un autre visage à notre humanité en dénonçant et en
combattant cette spirale du mal et de la violence qui s’étalent chaque jour
dans les médias…
Plus facile à dire qu’à faire, me direz-vous… et vous avez raison parce que
c’est toujours très difficile de pardonner ou de faire une démarche de
réconciliation… C’est parfois même au dessus de nos forces… Et puis, on
peut aussi se trouver devant cette situation où mon adversaire, celui qui m’a
offensé, qui m’a blessé n’a que faire de mon pardon, et la réconciliation est
donc impossible…
Mais alors, « est ce que je suis encore un « bon chrétien » entre guillemets si
je suis incapable de pardonner… Comment vivre en vérité notre prière
chrétienne avec cette demande : « Père, pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés… » Certains, on le sait,
sont incapables de dire cette parole du Notre Père…
Face au pardon difficile ou impossible, il ne faut pas se décourager, ou se
juger soi-même en s’estimant « mauvais disciple du Christ… » La rencontre
avec un prêtre peut être utile, comme aussi prier avec patience l’Esprit Saint
d’apaiser cette souffrance et s’il est possible de retrouver l’apaisement du
cœur…
Jésus sait bien comment nous sommes dans notre vie de tous les jours, il
connaît nos peines, nos soucis qu’il a connu lui-même en vivant parmi
nous,… Il sait combien nos relations les uns avec les autres sont parfois très

compliquées… Jésus sait bien qu’il y a des pardons qui sont humainement
impossibles parce qu’il y a trop de souffrances…
Mais Jésus sait aussi que dans des cœurs blessés, peut naître un long chemin
vers le pardon et la réconciliation… même si cela n’aboutit pas toujours, le
pardon porte en lui un acte de foi et d’espérance pour celui ou celle qui le vit
en vérité et qui demande du courage… un acte qui devient prophétique car il
est alors à l’image du pardon de Dieu pour le bien de notre humanité et pour
le bien de l’Eglise… la force spirituelle est plus forte que la faiblesse
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Même si le pardon est quelque chose de difficile et parfois impossible, il
n’est pas interdit entre nous de faire l’effort d’être miséricordieux comme
votre Père des cieux est miséricordieux nous dit Jésus car il est bon pour les
ingrats et les méchants sous entendu dans l’espoir qu’ils changent de
vie…qu’ils se convertissent …
…. vivre déjà entre nous des petits pardons qui donnent de la qualité à la vie
que nous partageons ensemble, une autre qualité à la foi en Jésus qui nous
rassemble… Et qui ici n’aura pas besoin un jour d’être pardonner pour
apaiser sa conscience, ou guérir son âme ?
L’amour et le pardon sont le fondement de la sainteté à laquelle le Christ
nous invite tous… C’est un long combat contre le mal que nous devons
mener parce que dans notre cœur cohabitent toujours la vérité et le
mensonge, l’amour et le péché…mais le pardon contient cette force du
Christ capable de guérir la vie quand elle a été profondément blessée,
meurtrie, saccagée.
Le Temps du Carême qui approche va nous faire prendre conscience que
nous avons ce combat-là à mener avec Jésus… mais ce combat-là, c’est pour
notre bien, car il n’est rien de plus heureux que de vivre dans la bonté et la
paix de la foi ! Qu’ainsi soit-il pour nous tous disciples du Christ ! Amen.

