
Dieu peut-il vraiment tout pardonner ? 

 

Qui dit pardon dit péché ou offense. Face au péché, deux excès sont fréquents. Le 

premier est de minorer son importance ou de nier sa réalité et de se dire, qu’après tout, ce 

n’est pas très grave. Le deuxième excès consiste au contraire à majorer son poids à un point 

tel que Dieu serait impuissant à le pardonner.  

 

Parler de la majoration du péché semble peut être inutile, mais il s’agit d’une réalité 

très profonde. Mordu par la culpabilité, l’homme peut en arriver à croire que le pardon est 

impossible. C’est particulièrement vrai lorsque l’acte qui a été commis l’a été en pleine 

connaissance de cause, et en toute liberté. « Je savais très bien que c’était mal – voire très mal 

– j’aurai condamné quiconque l’aurait fait, j’aurais pu l’éviter, et je l’ai quand même fait ! » 

Le psalmiste connaît fort bien cette situation : « Mon péché, moi, je le connais, ma faute est 

devant moi sans relâche; contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est coupable à tes yeux, je l'ai 

fait » (Ps 51,5-6)  Les psaumes décrivent fort bien les sentiments de lourdeur et de détresse de 

celui qui a péché, annonçant déjà discrètement que cette réalité n’est pas inconnue de Dieu. 

Plus ou moins consciemment, le pécheur sent la gravité de l’acte commis et son cœur le 

condamne violemment. Il sent que le péché conduit à la mort, qu’il est comme une colle 

extrêmement puissante, comme des sables mouvants. Impossible d’en sortir par soi-même. 

Souvent, une auto accusation s’insinue sourdement : « Après ce que tu as fait, tu n’as que ce 

que tu mérites. Maintenant, tu dois payer. Tu n’as plus le droit de vivre, d’être joyeux, d’avoir 

la paix ». Un sentiment de culpabilité, qui n’est pas équivalent à la culpabilité réelle, peut 

venir étrangler, voire étouffer l’homme. A tout cela s’ajoute la peur de Dieu que le péché 

suppure, qui fait douter de la force et de la puissance de l’amour de Dieu. La question peut 

alors devenir lancinante et existentielle : « Dieu peut-il vraiment tout pardonner ? » 

 

A cette question, la parole de Dieu rassure et réconforte. Dieu dit avec force : « Je ne 

prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit » (Ez 18,32). Au contraire, Dieu veut que 

l’homme vive, Jésus n’est pas venu pour juger mais pour sauver. « Si notre cœur venait à nous 

condamner… Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout » (1 Jn 3,20). Dieu est 

Dieu et non pas homme, il est bonté et miséricorde. Il n’attend qu’une chose, c’est de 

pardonner et de redonner la vie. Les trois évangiles synoptiques sont unanimes. « Aussi je 

vous le dis, dit Jésus, tout péché et blasphème sera remis aux hommes… Quiconque aura dit 

une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis » (Mt 12,31-32). Il n’y a absolument 

rien que Dieu ne puisse pas pardonner. Dieu qui est la Vie est infiniment plus puissant que le 

péché qui mène à la mort. Par la résurrection de Jésus, le péché et la mort ont été détruits. La 

gravité de l’acte commis peut sembler plus lourde que l’Everest, plus profonde que l’abîme, 

infinie, aucun péché quel qu’il soit ne peut arrêter la miséricorde de Dieu. La seule chose que 

l’homme est invité à faire, c’est accepter de donner à Dieu ce qu’il mendie : le péché, tous les 

péchés. Le seul obstacle à cette infinie miséricorde de Dieu est le refus de la miséricorde. 

C’est en sens que les synoptiques disent que « le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis » 

(Mt 12,31-32). Ce blasphème contre l’Esprit Saint n’est autre que le refus du pardon de Dieu. 

Si l’homme au contraire demande la grâce de recevoir le pardon ou ne fut-ce que la grâce de 

le demander, il n’a rien à craindre. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Rm 

8,31). 
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