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Le « faux » pardon :  
ce qu’il n’est pas 

Commencer par ce que n’est pas le pardon permet 
de mieux comprendre pourquoi nous avons 

parfois tant de réticences et de blocages. Nous avons 
souvent une définition trop floue du pardon, spirituelle, 
éducationnelle ou moralisatrice, qui nous empêche de 
connaître les bienfaits qui concernent la guérison de nos 
blessures émotionnelles.

Les fausses croyances qui nous 
empêchent de pardonner

Avant de commencer ce voyage intime vers le pardon, 
il nous faut d’abord pouvoir nous éviter quelques écueils. 
Pardonner ne signifie en rien être trop gentil, naïf ou trop 
bon. Cela n’a rien à voir avec cela. Seulement, dans notre 
société, ce mot est galvaudé, c’est un mot fourre-tout qui ne 
veut rien dire. 
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	O « Tu lui as marché sur le pied, excuse-toi, dis pardon. »
	O « Tu n’as pas été gentil avec ta sœur, demande-lui 

pardon. »
	O « Pardonnez-moi, est-ce que je peux vous demander 

l’heure ? »
	O « Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. »
	O « Tu n’as pas réussi ce concours, arrête de te faire du mal, 

pardonne-toi. » 
	O « Ton père est parti à ta naissance, pardonne-lui si tu 

veux avoir confiance en tes prochaines relations amou-
reuses. »

	O « Si ton enfant a eu un accident, ce n’est pas ta faute, 
pardonne-toi. »

Avec toutes ces situations en tête, comment donner du 
crédit au pardon ? « L’autre nous a fait du mal, et en plus, il 
faudrait lui pardonner, c’est le pompon ! »

Comment savoir ce qu’est le véritable pardon, pas celui 
que l’on dit pour faire semblant, mais celui qui guérit ? 

Commençons par ce qu’il n’est pas pour border notre 
chemin. Pardonner demande du courage et de l’humilité, 
alors il vaut mieux éviter les obstacles qui ne seraient pas 
nécessaires sur notre route.

1. Pardonner, ce n’est pas restaurer  
la relation

« Il est hors de question que je le revoie encore, je ne le 
supporte plus ! »
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Pardonner, c’est trouver un chemin pour apaiser notre 
cœur, ce n’est certainement pas continuer à nous faire du 
mal dans une relation qui ne nous correspond pas ou qui 
nous blesse. Nous arrivons plus facilement à l’intégrer 
lorsqu’il s’agit d’un ex-compagnon. La relation a été toxique 
(mensonge, infidélité, abandon…) et nous nous autorisons 
facilement à dire stop. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un 
membre de notre famille, couper le lien est parfois bien plus 
difficile qu’il n’y paraît.

D’une part, parce que nous avons un lien de sang, avec 
une représentation idéale de ce qu’il aurait pu être « je ne 
peux pas, c’est mon père, quand même » « je ne peux pas, une 
mère, on n’en a qu’une » « je le déteste, et à la fois, il reste mon 
frère », et d’autre part, nous sommes souvent culpabilisé(e)s 
par l’entourage qui nous rappelle une fois de plus que « la 
famille, c’est sacré ! » « Fais un effort pour lui pardonner, 
tu es plus forte que ça ! Et puis, c’est ton père après tout. » 
« Quoi que tes parents aient pu faire, ce sont tes parents et ils 
le resteront toujours. » « Ne sois pas si rancunière, pardonne 
à ton père, il n’est pas si méchant que cela, au fond ! »

À ce prix, comment ne pas avoir honte de ne pas 
pardonner ? 

Et pourtant, rien qu’à nous forcer, tout notre corps 
s’insurge. Il veut se défendre ou fuir et partir le plus loin 
possible. « Non, non et non, je ne veux pas le revoir, je ne 
peux pas. Cela m’est insupportable ! »

Eh bien, votre corps a raison. Votre corps sent que ce 
n’est pas le bon chemin, et il est important de l’écouter. 

Pardonner ne veut pas dire maintenir la relation, et ce 
n’est pas parce que c’est quelqu’un de proche ou de la famille 
que cela doit changer quelque chose.
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La plupart du temps, nous ne voulons pas pardonner, 
car nous avons l’impression de nous perdre, de nous ampu-
ter d’un bras, parce que nous avons l’impression que nous 
devons encore une fois de plus nous sacrifier et que nous 
avons moins de valeur que notre père, notre mère, nos 
grands-parents ou encore quelqu’un de notre entourage.

Or, nous avons le droit de pardonner, au sens d’être en 
paix avec nous-mêmes et la situation, et de nous en protéger 
pour que cela ne se reproduise plus. 

Parents ou pas, s’ils ont eu un comporte-
ment inapproprié, nous avons le droit de 
couper les ponts et ne plus les côtoyer. 
Cette distance permet le plus souvent de 
créer un nouvel espace pour devenir soi. 
Et pour pardonner, nous avons besoin 
d’éprouver un sentiment de sécurité. Nous 

avons besoin de prendre du recul et de voir nos difficul-
tés ou notre colère partir au loin. Mais pour cela, nous ne 
devons pas être toujours collés à la situation. Pour donner 
une image, si je me brûle parce que j’ai mis la main dans 
un four chaud, je l’enlève et je me soigne. Mais si à peine 
cicatrisée, je remets la main dans le four, il est évident que 
je me brûlerai de nouveau, et à force, je mettrai dix fois 
plus de temps pour cicatriser. Cela est évident. Cet exemple 
est enfantin, et pourtant, c’est ce que nous faisons adultes, 
quand nous essayons de nous réconcilier avec des personnes 
qui nous ont fait et nous feront du mal. Et malheureuse-
ment, nous continuons à foncer tête baissée dans une rela-
tion qui ne fonctionne pas, sous prétexte que sur le papier, 
les parents, les amoureux ou encore les amis, doivent fonc-
tionner comme ceci ou cela. Dans la réalité, rien n’est écrit, 

D’où vient cette fausse 
croyance que l’on doit 

absolument aimer  
ses parents ? 
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et chacun se comporte comme il veut, quitte à en subir les 
conséquences (violences, injures, abandon…).

En d’autres termes, nous pouvons nous dire intérieure-
ment : « Il n’a pas le droit de… C’est inhumain de faire cela, 
personne ne devrait avoir à subir celui-ci, c’est injuste si… » 
La réalité, c’est que certaines personnes le font. Ce combat 
intérieur est alors inutile. Si dans notre cœur, la famille ou 
les amis sont les plus belles choses que nous pouvons avoir 
sur cette terre, parfois, cela se passe autrement. 

Je peux lui pardonner parce que je veux être en paix, 
mais l’expérience m’a montré qu’il ne changera pas, 
alors j’ai assez de discernement pour me couper de la 
relation et me protéger. 

2. Pardonner n’est pas oublier

« Je ne pourrai jamais oublier ce qu’il m’a fait ! »
Comment croire que l’on peut oublier ce qui nous a fait 

souffrir ? C’est impossible !
Notre mémoire n’oublie jamais ce que nous avons vécu : 

dans nos pensées, dans notre corps, dans nos cellules. Un 
traumatisme a le pouvoir de rester vivant en nous, c’est-à-
dire de créer un filtre qui nous fait percevoir le réel diffé-
remment, en fonction du traumatisme. 

Par exemple, si un jour je me suis fait mordre par un gros 
chien et que cela m’a fait souffrir, la douleur et la peur sont si 
intenses qu’elles restent dans un coin de ma mémoire. Bien 
sûr, je n’y pense pas tous les jours, mais cet événement reste 
dans le fond de ma mémoire pour me protéger une prochaine 
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fois, dans l’hypothèse où une situation similaire se repro-
duirait. Par exemple, bien plus tard, si mon amie vient me 
visiter chez moi avec son chihuahua et qu’il s’approche de 
moi, la peur se réactive, et son aboiement me fera aussi peur 
que si c’était un énorme chien féroce, le même que celui qui 
m’avait attaquée auparavant, quand j’étais enfant. Cela peut 
paraître ridicule, vu de l’extérieur, pour quelqu’un qui ne 
comprendrait pas mes blessures, mais c’est comme cela que 
je le perçois dans mon corps et dans ma tête. 

Il en est de même pour tous les traumatismes, grands ou 
petits : ils conditionnent notre rapport au monde. Autrement 
dit, lorsque nous avons un événement fort douloureux à 
pardonner, nous ne pouvons pas l’oublier, car le trauma-
tisme laisse une trace mnésique dans notre cerveau, comme 
une cicatrice après une coupure. Cependant, pardonner 
nous aide à soigner cette blessure, pour l’adoucir.

Plus concrètement, pardonner nous aide à y penser 
d’une autre façon, peut-être un peu plus douce, un peu plus 
apaisée, et surtout, cela nous permet de baisser la charge 
émotionnelle initiale de souffrance, pour y penser de moins 
en moins. 

Quand nous sommes enfermés dans un sentiment de 
colère, nous ressassons sans cesse le même événement en 
boucle. Pardonner met du baume sur notre cœur pour nous 
aider à cicatriser plus facilement, mais n’efface en rien ce 
que nous avons subi. 

Je veux lui pardonner pour mettre de la joie dans mon 
cœur de nouveau, mais je ne peux pas oublier ce qu’il 
m’a fait. Je ne suis pas encore prêt(e) à le revoir. Peut-
être un jour, mais je me laisse le temps nécessaire.
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3. Pardonner, ce n’est pas cautionner

« Je ne peux quand même pas pardonner ses attou-
chements ! »

Rien que l’idée de pardonner au sens de banaliser ce qu’il 
y a de plus noir dans l’humanité, le viol, les attouchements, 
la pédophilie, le meurtre, l’abandon d’enfant, le génocide, 
ou encore le vol, l’atteinte à l’intégrité nous fait froid dans le 
dos. Impossible de pardonner ! Rien que l’idée nous répugne. 
Et pourtant, là encore, il ne s’agit pas de cautionner, il s’agit 
de pardonner. Cautionner de tels actes est impossible. Et ce 
n’est pas ce que l’on nous demande. 

Certains actes doivent être réprimandés, punis, allant 
parfois jusqu’à la prison. Ils sont inadmissibles, et la loi 
est la même pour tout le monde, elle est là pour donner un 
cadre, juste et équitable pour tous. 

Nous pouvons alors demander justice en conduisant 
notre « agresseur » au tribunal pour qu’il soit jugé, sans 
chercher la vengeance à tout prix, et lui faire payer le mal 
qu’il ou elle a fait. 

L’acte peut rester impardonnable. Mais avoir subi un 
préjudice, si affreux qu’il soit, cela ne veut pas dire qu’il 
faille cultiver cette haine et cette horreur en nous. Avec le 
temps, nous pouvons nous autoriser un autre chemin, pour 
vivre à nouveau et bâtir sur autre chose que la haine dans 
notre cœur. 

Cautionner et pardonner sont deux choses bien distinctes :

	O Cautionner : c’est donner son accord à ce qui se passe. 
	O Pardonner : c’est privilégier la paix en soi, quoi qu’il se 

passe à l’extérieur. 
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Même si j’ai subi l’impardonnable dans ma vie, même 
si le pire m’est arrivé, je fais le choix de pardonner. 
Non pas parce que tu mérites mon pardon, mais 
parce que je mérite la paix. 

4. Pardonner, ce n’est pas banaliser  
la souffrance vécue

« Je ne veux pas lui pardonner, je ne peux effacer ce qu’il/
elle m’a fait. »

Pardonner nécessite avant tout le pouvoir d’expri-
mer pleinement sa colère, sa souffrance et la haine de la 
personne qui nous a causé du tort. En effet, pardonner est 
un long processus, qui nécessite de passer par différentes 
étapes. Pour qu’il soit réel, sincère et pleinement vécu, la 
phase d’expression et d’expulsion de la haine est nécessaire, 
peu importe la forme qu’elle prend. Certaines personnes ont 
besoin d’y revenir souvent, d’autres intériorisent plus. Peu 
importe, l’important étant que cela sorte. 
	O « J’ai envie qu’il meure, je ne veux plus jamais le revoir. »
	O « C’est un véritable salaud. »
	O « Je déteste ma mère, je ne l’ai jamais aimée, elle a 

toujours préféré ma sœur, et moi, elle ne me voyait que 
comme une moins que rien. »

	O « Je ne verserai même pas une larme à son enterrement. »
	O « Elle n’a qu’à mourir seule, c’est tout ce qu’elle mérite. » 

À lire ces mots hors contexte, cela fait froid dans le dos. 
Nous avons l’impression que cette colère ne nous ressemble 
pas. Et pourtant, sous tension, sans parfois nous en rendre 
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compte, c’est aussi ce que nous pensons ou disons quand la 
colère envahit notre cœur et que les mots dépassent notre 
pensée. Et tout cela est bien normal et nécessaire dans un 
premier temps, même si cela peut nous paraître honteux 
d’avoir tant de rage en nous, dans les situations ou face aux 
personnes qui nous touchent le plus.

Pardonner, ce n’est pas banaliser tout ce qui s’est passé. 
Cette colère et cette détresse doivent pouvoir être mesurées 
et entendues par une personne à l’écoute, qui est capable 
d’une sincère empathie pour montrer à celui ou celle qui 
raconte son chagrin combien il est important et combien 
ce qu’il ou elle a vécu est douloureux. Tant que cette étape 
n’est pas vécue, le travail du pardon ne peut être efficace. 
Alors, commençons par nous autoriser à exprimer pleine-
ment ce que nous avons sur le cœur.

J’ai peut-être encore besoin de hurler mon chagrin 
avant de pouvoir passer à autre chose et lui pardonner. 
J’en ai le droit et je prendrai le temps qu’il faut, peu 
importe la morale ou ce qu’en pensent les autres.

5. Pardonner, ce n’est pas un cadeau  
que l’on fait aux autres

« Il ne mérite pas que je le lui pardonne ! Il mérite de 
souffrir comme j’ai souffert ! »

Quand nous sommes blessés, notre premier réflexe 
après la tristesse est parfois la vengeance ; l’envie que 
l’autre souffre et de lui faire payer. Lui pardonner pourrait 
être considéré comme lui laisser une deuxième chance, ou 
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venir montrer que nous avons oublié et que nous sommes 
passés à autre chose. Nous avons parfois l’impression que 
grâce à notre pardon, l’autre se sentira mieux, comme déli-
vré du mal qui nous unit. Mais cela n’a rien à voir. L’autre 
est l’autre, et quoi que nous fassions, en bien ou en mal, il 
ne changera sûrement pas. L’autre n’a pas besoin de votre 
cadeau du pardon pour aller mieux. La plupart du temps, il 
se moque complètement de ce qu’il vous a fait subir et dort 
toutes les nuits sur ses deux oreilles. 

	O « Je ne me souviens même pas lui avoir fait du mal. »
	O « J’avais complètement oublié cette histoire. »
	O « Je lui ai fait du mal, mais elle le méritait. »
	O « Elle exagère tout, c’est une menteuse, elle était consen-

tante. » 
	O « Il l’a bien mérité. »

Pardonner est en vérité un cadeau que l’on s’offre toujours 
à soi. Peu importe que l’autre entende notre pardon ou non, 
il peut simplement être intérieur, vécu de soi à soi et rien que 
soi. Sinon, nous continuons à nous pourrir la vie, à cultiver 
notre haine intérieure.

Je fais le choix de pardonner, même si cela me coûte, 
je mérite de vivre au temps présent et plus au temps 
du passé. Le passé, c’est dépassé. 

Avec ces éclaircissements, nous voyons à quel point 
pardonner n’est pas forcément ce à quoi nous aurions pensé. 
Cela nous semble très important de prendre le temps de le 
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qui sont coûteux et non libérateurs. Pardonner demande 
du discernement. Il ne s’agit pas de jouer les saints ni les 
martyrs, ni encore les victimes ni les bourreaux, simple-
ment retrouver le chemin pour libérer son cœur et vivre 
normalement, sans toujours être rattaché dans le passé, à 
une situation dévastatrice qui s’est passée il y a quelques 
mois, peut-être des années, ou même depuis l’enfance. 
Maintenant que nous avons avancé sur ce que le pardon 
n’est pas, qu’est-il véritablement ? 


