
  
 
 

Café-philo du Lundi 18 Novembre 
au Café des Sports à Monségur 

de 18h30 à 20h30 

 

 

Le sujet du jour : Tout peut-il être pardonné ? 
 

 

 Il est donc question du pardon, de cette action de pardonner dont le sens s’enracine aux 

fondements même de notre héritage judéo-chrétien. C’est dire que cette notion nous oriente 

bien évidemment du côté de la religion et de la morale mais pas seulement car elle semble 

convoquer aussi la dimension politique tout comme celle de l’histoire. Nous aurons à y revenir. 

 Le pardon est avant tout un acte qui engage une personne vis à vis d’une autre mais 

au-delà de toute neutralité car l’une des deux est objectivement victime. L’une est en mesure 

d’accorder son pardon et l’autre de le recevoir ou encore de le demander. Mais en tant que 

victime il faut rappeler que le pardon nécessite sans doute une force intérieure qui laisse de 

côté la vengeance, la loi du talion, la violence pour résolument s’engager du côté de 

l’indulgence, la miséricorde, la rédemption. Il est donc question d’une force de caractère ou, 

pour certains, d’âme afin de pouvoir rompre avec les sentiments et réactions liées à l’injustice 

subie, à la faute commise et à la douleur vécue. Il ne s’agit pas d’enter le pardon sur la 

possibilité même de l’oubli mais bien au contraire sur la reconnaissance de la faute commise 

et de ses conséquences. C’est bien en cela que le pardon nécessite une force de caractère, une 

volonté de s’affranchir de ce qui nous emprisonne trop souvent : la douleur et l’une de ses 

conséquences le besoin de « vengeance » qui interdit toute possibilité de pardon. C’est 

reconnaître que le pardon nécessite sans doute une élévation spirituelle dont tout le monde 

n’est pas capable. 

 Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que le judéo-christianisme a fait du pardon 

une de ses vertus cardinales et, en tant que telle, elle constitue un défi à certains penchants de 

la « nature humaine ». Mais ce pardon peut-il réparer la faute commise ? Est-ce là son rôle ? 

Ou devons-nous aller plus loin dans l’analyse ? Il nous faut rappeler ici l’irréversibilité du 

temps qui fait du passé ce qui a été, et qui demeure en un sens clos sur lui-même, ce qui reste 

inchangeable. Donc le pardon pourrait-il effacer la faute ou l’injustice commises ? Il semble 

que ce ne soit pas son objectif. Ne peut-on lui donner comme finalité de libérer de l’avenir 

mais en toute conscience ? Rendre possible ce qui jusque-là était interdit ou demeurait un 

impossible. 

 En effet si une erreur est rectifiable, une faute est pardonnable. Mais l’on se situe alors 

du côté de la morale qui pose comme fin la reconnaissance de la personne humaine et de la 

dignité qui lui est attachée et qui s’affirme consubstantielle. Tous ne commettons-nous pas 

des fautes dont la gravité est variable et relative mais n’est-il pas des fautes qui peuvent 

demeurer impardonnables ? 



 Revenons un peu à la dimension historique et à certaines fautes dont les conséquences 

ont été ruineuses pour l’humanité de l’homme. Ne sommes-nous pas les seuls vivants à avoir 

été capables du pire comme les génocides par exemple ? De telles fautes qui ont marqué notre 

histoire peuvent-elles être pardonnées ? La Shoah peut-elle être objet d’un pardon ? Il semble 

qu’il y ait un réel besoin de travail historique et un devoir de mémoire. Afin de ne pas oublier 

justement et de continuer à pouvoir se situer face aux fautes commises. N’est-ce pas en ce 

sens qu’il serait possible de parler de pardon collectif ? Sans tomber dans les travers de la 

résignation et encore moins de l’absolution. Car le pardon n’a pas pour finalité d’effacer la 

faute ou de l’absoudre mais de rendre chacun à sa responsabilité et à sa liberté dans la 

reconnaissance de ce qui a été commis. 

 Ainsi le pardon est-il de l’ordre de la justice et donc du droit ou plutôt de l’ordre de la 

morale ? Y-a-t-il un devoir de pardonner, pour quelles raisons et pour qui ? 

 Enfin en ce qui concerne la politique et les liens qu’elle peut avoir avec la morale, dont 

nous savons bien qu’ils sont souvent très distendus, pour ne pas dire plus, le pardon pourrait-

il être une stratégie politique pour ouvrir des possibles et une reconnaissance réciproque ? 

Que l’on pense au Rwanda par exemple. 

Mais il reste une dernière chose à cerner et qui est philosophiquement difficile et que nous 

pouvons saisir ainsi : le pardon n’est-il pas plus proche du don gratuit, autant dire de 

l’impensable ou presque impossible ? Une telle gratuité est-elle à la mesure de l’homme 

justement ? 

 Rousseau a écrit dans les Confessions : « On nous prêche beaucoup le pardon des 

offenses : c’est une fort belle vertu sans doute, mais qui n’est pas à mon usage. » 

 De quoi sommes-nous donc capables ? Et finalement n’y a-t-il pas de l’impardonnable 

comme il y a sans doute de l’intolérable ? 

 
 

Document original rédigé par Jean-Yves Mercury. 

 


