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Contribuer au développement d'une meilleure connaissance mutuelle des 

communautés juives, chrétiennes et musulmanes de Châtenay-Malabry est une des missions 

que le Groupe Interreligieux de Chatenay-Malabry s’est donnée. Dans cette optique a été 

organisée la rencontre du 27 mai dernier sur le thème « Le pardon dans nos religions ». Elle 

faisait suite aux deux rencontres de 2019, sur les thèmes «  Le jeûne dans nos religions » et 

« La prière dans nos religions ». Organisée en distanciel, la présence de 33 liaisons internet 

suggère qu’une quarantaine de personnes y  ont participé.  

Après une courte introduction sur la notion de pardon, Bernard Piettre passe la parole 

aux représentants des confessions présentes avec une question « Qu’est-ce que le pardon pour 

des croyants dans votre propre religion ? ». 

C’est par le pardon entre humains que David Edery, rabbin du Centre Moise 

Meniane de Fontenay aux Roses entame son exposé : « Dans les fautes entre les humains, 

on ne peut pas refuser indéfiniment le pardon. C’est faire preuve d’inhumanité que de durer 

dans sa rancœur et d’en vouloir à la personne qui nous a blessé : nous sommes tous humains, 

la faille est possible, la faiblesse également donc l’homme doit pardonner. Si la demande est 

sincère, j’ai l’obligation de pardonner et si je ne pardonne pas, l’offenseur n’a plus le devoir 

de venir vers moi. »  

A  la question « Dieu si je le demande sincèrement, peut-il me refuser son pardon ? » 

La réponse est non et David Edery  précise : «Le pardon de Dieu  est cependant soumis  à 

trois étapes ; la première est de reconnaître sa faute verbalement, verbalement l’homme doit 

exprimer son erreur et demander  à Dieu de lui pardonner. S’il n’y a pas d’expression 

verbale, le pardon ne peut pas commencer. Evidemment, l’homme étant ce qu’il est, il pourra 

échouer de nouveau, ce n’est pas contradictoire avec le fait d’avoir été sincère dans sa 

demande de pardon. Reconnaitre verbalement son erreur, ne pas se contenter d’une 

conscience dans l’erreur conditionne le pardon de Dieu. Cependant pour certaines fautes qui 

sont plus graves, Dieu demande à l’homme d’attendre le jour du Kippour, ce jour où la 

sainteté est plus élevée, le shabbat des shabbats. Par le  jeûne et le recueillement de jour-là 

on obtient le pardon pour ses fautes. Il existe une troisième catégorie de fautes, c’est le cas 

par exemple du meurtre, kippour ne suffira pas, même si la demande est sincère ; on 

considère que c’est le jour de la mort que Dieu accordera le pardon, la mort sera réparation, 

la faute n’est pas la cause de la mort, mais la mort apportera le pardon s’il l’acte a été 

regretté. » 

Dominique Doyhénart, curé de Châtenay-Malabry préfère introduire son 

intervention en évoquant la relation entre Dieu et les hommes et poursuivre par 

l’évocation d’un temps très fort de la vie de Jésus: « Nous nous percevons comme des êtres 

graciés non pas parce que nous l’aurions mérité, mais parce que Dieu est Amour et pardon. » 

… « Parmi les gestes de Jésus qui sont vécus au présent, il en est un qui a beaucoup choqué 

ses contemporains ; à certaines personnes, il a dit tes péchés sont pardonnés, affirmant le 

pouvoir de l’homme venant de la part de Dieu. Ce qui était impossible à entendre pour ses 

interlocuteurs, et vécu comme un blasphème, a contribué largement à sa condamnation. Ces 

paroles incroyables étaient au dire des Evangiles confirmées par des miracles spectaculaires. 

Ceux qui vivaient la certitude du pardon, recevaient comme une nouvelle vie. Nous croyons 

que Jésus continue à proposer un tel renouvellement de vie à travers le baptême dit 

« baptême pour le pardon des péchés », et nous croyons que Jésus a confié à ses apôtres et à 

leurs successeurs, les évêques et les prêtres qu’ils délèguent, d’accueillir ceux qui ont quitté 

la voie chrétienne et qui veulent sincèrement revenir au chemin de leur baptême. »  

Dominique Doyhénart poursuit en montrant que la prise de conscience du pardon de 

Dieu nous aide à réfléchir au pardon que nous sommes appelés à donner. Il cite enfin des 

paroles du pape François dans l’encyclique Fratelli Tutti: « On ne doit pas exiger une sorte de 



“pardon social” de la part de celui qui a beaucoup souffert injustement et cruellement » 

… « Dans tous les cas, ce qui ne doit jamais être proposé, c’est l’oubli … La Shoa ne doit pas 

être oubliée… les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki non plus…. » 

Mohamed Bachir Ould Saas, imam de la mosquée Andalus, introduit son 

intervention en  réfléchissant à la notion de pardon : Le pardon, dans son acception 

universelle, est une générosité comportementale et noble vertu de l’âme. Cette noble vertu que 

l’on appelle en islam al afwou’ consiste à savoir traiter les êtres humains avec indulgence 

et à surmonter les tentations de vengeance … Le pardon humain prend origine dans le pardon 

divin qui s’inscrit dans une relation verticale entre Dieu et son serviteur. 

....« Dis : ô vous mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre 

détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah, car certes Allah pardonne tous les 

péchés. C’est lui le Grand Pardonneur, le Très Miséricordieux. » Cf. Coran sacré, sourate 

n°39, verset n°53 

....Si Allah, exalté soit-il, est toujours Pardonneur, l’homme lui, de par sa nature 

hybride, on ne saurait dire qu’il est pardonneur de façon systématique. Le pardon chez 

l’humain n’est pas forcement intrinsèque. Il n’en demeure pas moins que le pardon reste 

une qualité formidable que l’homme peut avoir et développer par le biais de l’éducation 

continue et l’effort sur soi « tazkiyetu- enefs » pour la pureté du cœur et le rayonnement 

vertueux d’une miséricorde partagée. 

..Soulignons également que dans la vie quotidienne le pardon peut être une noble 

réponse à la demande de l’autre et il peut aussi se donner de façon volontariste, par amour de 

soi, par amour de Dieu, par prise de conscience ou par recherche de ressemblance avec Dieu. 

C’est ainsi que le choix du pardon est une force qui nous fait grandir et fait grandir en nous la 

bonne face de l’humanité. 

C’est par une réflexion sur le péché qu’Arthur Gerstlé-Joly, pasteur de la 

paroisse réformée de Robinson, introduit son intervention « Si on  évoque le pardon c’est 

qu’il y a le péché, conscience de l’être humain qu’il fait mal un certain nombre de choses. 

Dieu a laissé aux  humains le  libre arbitre et les humains sont capables de faire un certain 

nombre de choses et parmi elles, celles qu’ils ne veulent pas…  le mal…. Cette conscience du 

péché peut donner l’impression de devoir rendre des comptes, l’impression d’une damnation 

éternelle, elle peut  nous faire tomber dans la culpabilisation… 

… Le salut par la grâce est  une des plus  grandes affirmations de la Réforme : Dieu 

nous accorde sa grâce inconditionnellement… On n’agit plus par devoir, pour être sauvé, 

pour avoir une récompense, on agit parce que l’on est sauvé, parce que l’on a reçu la grâce 

de Dieu, de ce Dieu qui nous aime tellement qu’il nous pardonne inconditionnellement…Ce 

salut qui nous rapproche de Dieu, nous permet de changer la relation que nous avons avec 

nous-même et d’apaiser nos relations avec les autres. Le salut gratuit, le salut par la grâce 

nous permet de n’être plus préoccupé à mériter notre salut. On  devient  disponible pour 

s’ouvrir aux autres, pour aller au-devant d’eux… 

…Nous avons alors à prendre conscience des blessures qui existent autour de nous, à 

avoir de l’empathie, à écouter les personnes qui disent qu’elles ont mal… et ne pas nier des 

effets des blessures même anciennes.  Par donner, donner au-delà de ce qui est possible n’est 

pas toujours facile tout seul; On peut faire appel  à Dieu pour cela… » 

Le temps d’échange qui a suivi a permis aux intervenants de préciser des points développés 

dans leur présentation…avec en plus une information : « Dans la tradition musulmane quinze  

jours avant le Ramadan, Dieu offre gracieusement son pardon sauf aux polythéistes ou à ceux 

qui refusent le pardon entre eux… »… et une question  «D’un côté et de l’autre des Pyrénées, 

a-t-on les mêmes critères pour dire : Je suis en faute vis à vis de toi ? ».  
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