Atelier Spiritualité du 22 novembre 2016
Thème : Le Pardon-Puissance ou Faiblesse
1- Les notions du pardon
Parmi d'autres définitions possibles, je retiens que le pardon est un acte de tenir
une offense, une faute, pour nulle (et/ou l'excuser) et renoncer à en tirer vengeance
ou compensation. L'absence de pardon se traduit au contraire par des actes par
exemple de condamnation, de revanche, de représailles, de disgrâce.
Si l'on monte d'un cran dans la spiritualité et donc dans les sentiments qui peuvent
déclencher le pardon, on trouve la compassion, l'amour, l'amitié et la fraternité.
Par opposition, son contraire qui est de ne pas pardonner peut être déclenché par
des sentiments comme l'absence de compassion, l'animosité, la rancœur, les
ressentiments, la colère, la haine, la peur, la défiance.
Les actes de pardon peuvent intervenir à titre privé dans les relations de conflit
entre individus ou à titre collectif dans le fonctionnement des institutions de la
société, par exemple dans l'application des lois.
Exemple de pardon dans la sphère privée, le pardon accordé à son conjoint pour
une infidélité.
Un exemple de pardon collectif, la réhabilitation des fusillés de la guerre de 14-18.
2-Faiblesse du pardon
On peut reprocher au pardon de ne pas se prémunir suffisamment de la récidive
des fautes et des offenses et de faire acte ainsi de faiblesse alors que le refus de
pardon pourrait permettre de sanctionner le fautif de manière à ce qu'il ne
recommence pas, notamment pour les actes contraires aux lois de la République,
aux règles culturelles locales, à l'éthique ou à la morale. La sanction peut aussi
décourager d'autres personnes de commettre les mêmes fautes mais elle doit
néanmoins être juste en elle-même.
Le pardon peut aussi être accordé sous conditions, par exemple être précédé d'une
demande de pardon assortie d'une repentance et souvent d'une punition et/ou d'une
compensation suivant la règle du talion, c'est-à-dire une compensation acceptée
comme juste selon les règles de la Justice ou du règlement privé des conflits.
Lorsque les conditions sont remplies, on pourra considérer la faute comme créatrice
d'une dette qui pourra être effacée et donc pardonnée. C'est le cas par exemple
d'un condamné qui sort de prison après avoir subi sa peine.

3-Puissance du Pardon
Si le pardon trop facile occasionne des problèmes de justice pour la vie en société,
son refus peut de son côté occasionner des déboires sérieux dans les situations où
le pardon pourrait briser par exemple la logique diabolique des violences
réciproques et croissantes dans les rapports entre humains ou communautés à la
suite du non règlement pacifique des conflits.
Le fait de s'entêter à ne pas pardonner crée un trouble inutile dans notre conscience
qui reste chargée par des sentiments de ressentiment ou de haine que l'on pourrait
éviter.
Sur le plan spirituel et transcendant, le pardon est un sujet important qui a été
abordé notamment dans les religions.
Par exemple le bouddhisme prône une attitude de compassion et d'acte de
bienveillance et de non-violence où le pardon trouve sa place.
L'Islam reconnaît dans le Coran le caractère éminemment miséricordieux et
clément d'Allah qui est cité en tête des sourates. Le Coran incite à pardonner à
autrui car Allah aime les bienfaisants par exemple en remettant une dette.
Le rôle du pardon dans l'enseignement de Jésus est impressionnant dans sa
radicalité : « Tu devras pardonner non pas une fois mais 7 et même 77 fois », et sur
la Croix « Mon Père, pardonnez leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Quant au Royaume de Dieu que prône Jésus, c'est un Royaume où la compassion
est reine, et où les conflits ont été remplacés par la charité entre individus qui, si elle
est devenue généralisée dans le Royaume, implique un pardon général des
offenses.
En dehors des religions, la déclaration Universelle des Droits de l'Homme prône
d'agir en considérant tout autrui comme un frère avec qui le pardon a donc la place
que l'on accorderait à son frère.
Notre Constitution est construite sous le chapeau Liberté, Égalité, Fraternité.

