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Pardonner divinement 
 

 

 

 Peut-être avez-vous entendu parlé un jour de cette femme allemande qui a organisé un réseau de 

résistance pendant la seconde guerre mondiale. Maïti Girtanner a travaillé pendant 3 ans à faire passer des 

juifs et des résistants dans la partie libre de la France. Elle jouait double jeu. Elle jouait du piano pour les 

officiers allemands et puis faisait passer la ligne de démarcation à un grand nombre de personnes. En 

1943 elle est arrêté et torturée par un médecin nazi. Tous ses compagnons sont morts sous la torture, mais 

la jeune fille de 20 ans les soutenait par sa parole de foi. 

Elle échappe à la mort. Mais elle est atteinte dans ses centres nerveux et tenter pendant 15 ans  par le 

suicide. Durant 40 ans, elle prie pour son tortionnaire. En 1984, celui-ci reçoit un diagnostic de cancer. Et 

il désire retrouver cette jeune femme qui parlait de Dieu. Il la rencontre pendant près de 2 heures. La 

rencontre est décisive pour l'un et l'autre. Leo rentre chez lui et consacre ses dernières semaines à faire la 

vérité et à aimer. Elle sait à ce moment-là qu'elle a pardonné. 

 

Que retenir de cette histoire terrible et belle?  

Retenons en une ; l'importance d'une prière persévérante et d'une foi qui croit vraiment que c'est Dieu qui 

permettra l'impossible ; pardonner du fond du cœur. C'est ce qui nous est demandé à la fin de l'Évangile. 

 

Revenons maintenant à l'Évangile. Constamment dans la vie, nous sommes appelés à voyager de 

l'Évangile à notre vie concrète et inversement. 

 

Pierre, dans sa générosité,  est prêt à pardonner 7 fois. Ce qui n'est pas mal! Surtout à la même personne. 

Ce chiffre est le chiffre de la perfection, de la complétude. Mais Jésus répond par un chiffre inouï 490 

fois.... Autant dire qu'il faut pardonner infiniment, de manière divine quoi! 

 

Comment fonder cela? Jésus s'appuie sur une histoire dans laquelle il met en scène un roi, et deux 

serviteurs. Ce que doit le premier serviteur par rapport au second est incomparablement plus élévé : 60 

millions pièces d'argent par rapport à 100, c'est très peu. Jésus veut nous suggérer que notre dette vis-à-vis 

de Dieu est beaucoup plus grande que les dettes de nos frères ont vis-à-vis de nous. Son but n'est pas de 

nous culpabiliser. Loin de cela, il veut nous faire prendre conscience de l'infinie Miséricorde de Dieu. 

Une fois que nous l'avons expérimenté dans notre chair, notre attitude fondamentale par rapport à nos 

frères et à nos soeurs en est profondément modifiée. Regardons, contemplons combien il nous a 

pardonné. Quand nous prenons vraiment conscience que ce que nous faisons de mal l'est par rapport à 

Dieu, nous sommes bouleversés. Rien à voir avec le remord,  la mauvaise conscience ; nous sommes 

transperçés littéralement par la Miséricorde de Dieu. Et là est la source de notre pardon pour nos frères. 

 

Le pardon de mon frère a des conséquences incalculables. Autant la rancune entretenue bloque toute vie, 

autant le pardon dégage des flots de vie. 

 

Ce n'est pas un hasard si Maïti Girtanner est devenue philosophe et passe beaucoup de son temps à 

écouter les détresses de ses frères et de ses soeurs, particulièrement les malades. 

 

Seigneur Dieu, donne-nous de pardonner du fond de notre coeur à nos frères, à nos soeurs. 

 

Frère Michel Laloux 


