
difficiles notre cœur sera rempli de paix et non 
pas rongé par la rancune ou la vengeance.

Des témoignages 
bouleversants

Au cours de la seconde guerre mondiale, Corrie ten 
Boom, fidèle servante du Seigneur fut emprisonnée 
dans un camp de concentration. Après la guerre, 
elle organisa des conférences dans lesquelles elle 
n’hésitait pas à aborder le sujet sensible du pardon. 
Lors d’un service religieux elle aperçut l’ancien 
gardien qui conduisait les femmes à la torture. Elle 
n’aurait jamais pu oublier son visage. À la sortie, il 
s’approcha d’elle, lui tendit la main et dit : « J’ai été 
touché par votre message, Madame. J’ai commis 
beaucoup d’atrocités pendant la guerre mais je 
suis devenu chrétien ; Jésus Christ a lavé mes 
péchés ! » Corrie ten Boom était pétrifiée. Un terrible 
combat s’engagea au plus profond d’elle-même. 
Elle pria en ces termes : « Seigneur, je ne peux pas 
pardonner de moi-même, mais toi tu peux m’aider. 
Je peux faire une chose, remuer mon bras et tendre 
ma main ». Elle saisit alors la main de cet homme 
et au même instant elle sentit l’amour de Dieu se 
répandre dans son cœur et la rendre capable de 
lui dire : « je te pardonne, mon frère ! »

Un autre exemple avec une réelle reconnaissance 
des torts : Corrie ten Boom protégeait de nombreux 
Juifs pendant la guerre ; elle fut dénoncée par un 
proche en qui elle avait mis toute sa confiance. Elle 
perdit sa sœur, son frère et son père. Après la guerre, 

 Pardonner c’est aimer 
son prochain

Pardonner c’est choisir de ne pas entretenir 
– ni dans mes pensées, ni dans mon cœur – le 
souvenir de l’offense qui m’a été faite.

Le pardon est-il une illusion ?
Notre cœur naturel est souvent animé par 

l’orgueil, la vengeance et la haine qui conduisent 
inévitablement à la violence verbale ou physique, 
voire à la mort.

Mais le PARDON puise sa force en Dieu qui 
nous a offert le pardon de nos péchés. Le pardon 
conduit à la paix, à l’amour, à la libération du 
poids de l’offense.

« Que toute amertume, tout emportement, 
toute colère, tout éclat de voix, toute injure 
soient ôtés du milieu de vous, de même que 
toute méchanceté ; mais, les uns à l’égard 
des autres, soyez bons, compatissants, 
vous pardonnant les uns aux autres, comme 
Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné. » 

(Èphésiens 4 v 31 et 32)

« Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il 
haïsse son frère, il est menteur ; car celui 
qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment 
peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? » (1 Jean 4 v 20)

Si notre vie est bâtie sur ces fondements 
incontournables, alors même dans les jours 

le traître fut retrouvé, jugé et incarcéré. Corrie put, 
grâce à ce jugement de justice, lui écrire : « Votre 
dénonciation a été la cause de la mort de mon père, 
de mon frère, ainsi que de l’emprisonnement de ma 
sœur, morte dans un camp d’extermination. J’en ai 
beaucoup souffert, mais je vous ai tout pardonné 
en souvenir du pardon et de l’amour de Jésus 
pour moi. Il est entré dans ma vie et entrera aussi 
dans la vôtre, si vous lui confessez vos péchés. 
Sur la croix du calvaire, il a payé votre dette et 
la mienne ». Plus tard, celui qui l’avait trahie lui a 
finalement dit : « J’ai prié : Jésus, si tu peux mettre 
dans le cœur de tes disciples un tel amour pour leur 
ennemi, il y a un espoir pour moi. Je lui ai confessé 
mes fautes, et je sais qu’il m’a pardonné ».   
(Extraits du site internet de Corrie ten Boom)

Des exemples de la Bible
La vie de Joseph est décrite dans les chapitres 

37 à 45 du livre de la Genèse. Ses frères l’ont 
vendu comme esclave pour l’Égypte simplement 
parce qu’ils étaient jaloux de lui. Quelques années 
après, Joseph n’est plus esclave mais premier 
ministre de l’Égypte. Une famine intense oblige 
ses frères à aller acheter du blé en Égypte. À 
cette occasion, Joseph les reconnaît mais eux 
ignorent que celui devant qui ils s’inclinent est leur 
frère. Plusieurs circonstances vont les interpeller 
et leur feront prendre conscience de leur faute 
passée. Joseph, sans faire aucun reproche, leur 
exprimera son pardon. Plus tard, ses frères lui 
demanderont eux-mêmes pardon. 



mais n’ont JAMAIS entendu ces mots : « je te 
demande pardon » même après bien des années.

D’autres ont reconnu leurs torts et ont demandé 
sincèrement pardon sans JAMAIS avoir entendu 
ces mots : « je te pardonne ». 

Pour faire face à ces situations, Dieu dit :

« Si vous souffrez en faisant le bien et si 
vous l’endurez, c’est digne de louange devant 
Dieu… Christ aussi a souffert pour vous, vous 
laissant un modèle, afin que vous suiviez ses 
traces, lui… qui, lorsqu’on l’outrageait, ne 
rendait pas l’outrage, quand il souffrait, ne 
menaçait pas, mais se remettait à celui qui 
juge justement. » (1 Pierre 2 v 20 à 23)

Même si des circonstances semblent prouver 
le contraire, nous vous disons : 

Avec Dieu, le pardon est possible. 
Le pardon vous libérera.

Que l’exemple de Jésus Christ et la Parole de 
Dieu vous soutiennent et vous consolent dans 
votre peine « et le Dieu de paix sera avec 
vous. » (Philippiens 4 v 9)

Que Dieu nous aide à réaliser ce grand 
commandement divin : « aimer notre prochain 
comme nous-mêmes ».

(Retrouver le même sujet dans l’Appel N° 637)

Dans l’Évangile selon Luc au chapitre 15, les 
versets 11 à 24 présentent « le fils prodigue » 
quittant son père pour vivre dans la débauche. 
Après avoir pris conscience de ses fautes, le fils 
revient à la maison en se repentant. Son père 
l’accueille à bras ouverts.

Le pardon 
dans la vie quotidienne

Selon l’exemple du Christ, de nombreux 
martyrs ont pardonné à leurs bourreaux. Pour 
beaucoup d’entre nous, la vie quotidienne est 
faite de circonstances moins extrêmes. Mais 
nous vivons dans un monde qui met parfois nos 
nerfs « à fleur de peau ». Les « autres » sont aussi 
sensibles que nous et une simple parole peut 
blesser profondément. 

C’est dans les difficultés journalières que nous 
devons apprendre à pardonner sans condition et 
à demander pardon. 

Selon sa Parole, Dieu nous demande d’avoir 
« un esprit de pardon » envers celui qui nous a 
offensé, avant même qu’il reconnaisse ses fautes. 
Un jour, il nous sera peut être accordé d’entendre 
ces mots : « Je te demande pardon ». Nous 
devrons alors être prêt à lui répondre avec vérité : 
« Je te pardonne » ou « je t’ai déjà pardonné ».

De nombreuses personnes (conjoints, parents, 
enfants, etc.) offensées et parfois même blessées 
physiquement ont pardonné à leurs agresseurs 

Dans la Bible, vous trouverez les versets cités en référence
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Est-il encore possible
de pardonner ? (2)

« Pardonner, c’est libérer un prisonnier 
et découvrir que le prisonnier c’était toi. »

Lewis B. Smedes


