
                                              
 

Avec les fiancés, j’aime aborder la question du pardon, c’est un exercice important dans la 

vie du couple, qui permet d’aller de l’avant. Je constate que ce n’est pas toujours évident 

pour eux. Nous lisons ensemble ce paragraphe de l’allocution du Pape François à des 

fiancés pour la saint Valentin en 2014 : 

« Dans la vie, nous nous trompons souvent, nous faisons tant d’erreurs. Nous en faisons 

tous. Mais peut-être qu’ici, il y a des personnes qui n’ont jamais fait d’erreur ? S’il y a 

quelqu’un, ici, qu’il lève la main ! Il y a quelqu’un qui n’a jamais fait d’erreur ? Nous en 

faisons tous, tous. Il n’y a peut-être pas une journée sans que nous ne fassions des erreurs. 

La Bible dit que le plus juste pèche sept fois par jour. Et donc nous faisons des erreurs… 

D’où la nécessité d’utiliser ce mot simple : « pardon ». En général, chacun de nous est prêt 

à accuser l’autre et à se justifier. Cela a commencé avec notre père Adam, quand Dieu lui 

a demandé : « Adam, tu as mangé de ce fruit ? ». « Moi ? Non ! C’est la femme que tu m’as 

donnée ! ». Accuser l’autre pour ne pas dire « pardon », « excuse-moi ». C’est une vieille 

histoire ! C’est un instinct qui est à la source de tant de désastres. Apprenons à reconnaître 

nos erreurs et à demander pardon. « Pardon si, aujourd’hui, j’ai haussé le ton », « pardon 

si je suis passé sans te saluer », « pardon si je suis rentré tard », « si cette semaine, j’ai été 

si silencieux », « si j’ai trop parlé sans jamais écouter », « pardon, j’ai oublié », « pardon, 

j’étais en colère et je m’en suis pris à toi »… Tous ces « pardons », nous pouvons les dire 

tous les jours. C’est aussi de cette façon que grandit une famille chrétienne. Nous savons 

tous que la famille parfaite n’existe pas, ni le mari parfait, ni la femme parfaite. Sans 

parler de la belle-mère parfaite ! Nous existons et nous sommes pécheurs. Jésus, qui nous 

connaît bien, nous enseigne un secret : ne jamais terminer la journée sans se demander 

pardon, sans que la paix ne soit revenue dans votre maison, dans votre famille. C’est 

normal de se disputer entre époux, il y a toujours quelque chose, on s’est disputé… 

Peut-être que vous vous êtes mis en colère, peut-être qu’une assiette a volé, mais s’il vous 

plaît, rappelez vous ceci : ne jamais finir la journée sans faire la paix ! Jamais, jamais, 

jamais ! C’est un secret, un secret pour conserver l’amour et pour faire la paix. Ce n’est 

pas nécessaire de faire de grands discours… Parfois, un simple geste et… la paix est faite. 

Ne jamais terminer… parce que si tu termines la journée sans faire la paix, ce que tu as au 

fond de toi, le lendemain, c’est froid et dur et c’est plus difficile de faire la paix. 

Souvenez-vous bien de cela : ne jamais finir la journée sans faire la paix ! Si nous 

apprenons à nous demander pardon et à nous pardonner mutuellement, le mariage durera, 

il avancera. »  

 

 

Paroles de Diacres –  

« Nous faisons tant 

d’erreurs !!! » 

 


