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Peut-on tout pardonner ?
compte rendu

Débat du dimanche 25 novembre 2012

Pour nous, hommes dits intelligents, mais pour le moins difficilement intelligibles, un
tel sujet de réflexion peut plonger dans l’inquiétude, voire dans un étonnement angoissant.
J’y perçois en même temps, tant de violence et tant de générosité que je ne sais à quel
saint me vouer pour me faire pardonner une telle ignorance.
Pour pallier ce défaut de savoir, je suis allé cheminer dans les définitions de quelques
dictionnaires. Il faudrait un Platon, un Socrate, un grand théologien, ou encore un
Descartes, pour trouver au-delà du sensible, de l’affectif, de l’individuel, ce qu’intelligence et
raison peuvent dire du pardon.
Avons-nous ce pouvoir, ce droit ou tout au moins cette faculté de tout pardonner,
serait-ce même bien raisonnable ? Et pourtant cela a réussi à certain !...
Quand l’on évoque le pardon, l’on évoque faute, crime, offense, péché, l’on évoque
vengeance, rancœur, hostilité. L’on évoque aussi renoncement, générosité, don, vie sauve (
perdonare vide : faire grâce, laisser la vie sauve). L’on évoque aussi la justice, la loi, les
lois… Et tout cela au nom du bien et mal.
Aux armes philosophes, moralistes, religieux. Réveillez-vous les hommes ont besoin
de vos lumières. Ils seront entendus et construiront l’Ethique, qui doit les rendre plus
heureux.
* Besoin d’être pardonné par crainte de la punition, du châtiment ici et maintenant dans
notre vie de mortels ou dans la crainte de l’au-delà de la mort et du jugement dernier pour
les croyants en l’âme ?
Mais pour ne pas trancher et maintenir le flou, ne dit-on pas « faute avouée est à
moitié pardonnée. Qui pardonne l’autre moitié ?

* Besoin de pardonner pour excuser, pour accepter, pour grandir et faire grandir en
humanité.
Peut-on tout pardonner ? A chacun de construire sa réponse.
A qui peut-on pardonner ? Laissons à Lafontaine la parole et le soin de conclure
« Lynx envers nos pareils et taupes envers nous
Nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes »
Ou encore
« S’il fallait condamner
Tous les ingrats qui sont au monde
A qui pourrait-on pardonner ? »
Et laissons à la poésie, sous la plume de Leconte de Lisle, relier nos deux précédent
thèmes en ces merveilleux vers :
« Mais si désabusé des larmes et du rire
Altéré de l’oubli de ce monde agité
Tu veux, ne sachant plus pardonner ou maudire
Gouter une suprême et morne volupté,
Viens… »
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