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Cette semaine, les médias nous ont annoncé la publication d’un livre 

intitulé « Mon Père, je vous pardonne – Survivre à une enfance brisée » : 

récit d’un homme qui a été victime d’un prêtre pédophile. À entendre 

l’auteur, on frémit devant les faits rapportés et on est scandalisés par la 

manière de réagir de la part des autorités ecclésiastiques de l’époque. 

Face à de tels agissements de la part d’hommes d’Eglise sur des 

enfants, il y a de quoi en vouloir aux agresseurs, on sent monter en nous la 

haine contre ceux qui commettent de tels actes criminels, et également contre 

l’institution qui a laissé faire et préféré cacher pour ne pas nuire à l’Eglise. 

Dès lors on s’attend à trouver de la haine et un désir de vengeance chez 

celui qui a été victime d’une telle violence destructrice. On comprendrait 

qu’il ait tourné le dos au Dieu que prêchait son agresseur et il serait normal 

qu’il nourrisse une profonde rancune contre l’Eglise. 

Eh bien, rien de tout cela chez l’auteur, M. Daniel Pittet : il n’a plus de 

haine contre son bourreau, lui qui déclare « Je lui ai pardonné et j’ai construit 

ma vie sur ce pardon » (Le Matin du 13 février 2017). 

Déclaration pour le moins étonnante, surprenante, de la part de cet 

homme tellement meurtri dans sa chair et blessé à vie. Et lui-même reconnaît 

que l’on puisse ne pas comprendre 

Il y a de quoi sérieusement nous interroger, car en vouloir à qui nous a 

fait du mal de façon injuste, riposter et répondre au coup par coup, se venger, 

n’est-ce pas normal, naturel, humain ? 

Oui, certes. Reste que choisir la vengeance c’est mettre le doigt dans un 

engrenage, où chaque riposte nécessite une autre riposte, à chaque fois plus 

violente : on entre dans un cercle vicieux, infernal et infini ! Comment alors 

s’en sortir et éviter d’aller jusqu’à s’entretuer ? 

Si cela paraît bien impossible, en fait on peut s’en sortir : il suffit de ne 

pas rendre coup sur coup, comme nous y invite l’évangile de ce jour. Ce qui 

implique d’être très fort, pour décider de ne pas se venger et être capable de 

se maîtriser. 

En agissant ainsi on peut déstabiliser l’agresseur et lui couper ses 

moyens. S’il n’est plus attaqué, il n’a plus de raison de riposter, et on peut 

alors passer à autre chose, on ouvre la possibilité d’un dialogue.  

Les techniques de non-violence enseignent une telle manière de réagir 

où on arrête la violence en lui retirant sa raison d’être. Comme ça je n’ai plus 

de raison de voler, si on m’offre ce que je voulais prendre par la force ! 

Ce qui ne veut pas dire que l’on ne va pas se protéger et se défendre. 

Cela n’enlève pas non plus le droit au respect, à la reconnaissance du mal qui 

a été fait, à la justice et à la réparation pour torts subis. 
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Pour qui est croyant, il y a encore un appel supplémentaire à adopter 

un comportement qui n’est pas normal, qui est contre nature : sortir de la 

logique du monde pour adopter celle du Royaume de Dieu, aller au-delà de 

l’humain pour rejoindre le divin ! 

Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait, 

nous dit Jésus. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint, 

avons-nous entendu dans la 1ère lecture (livre des Lévites 19,2). 

Quelle est cette perfection de Dieu, bien loin de nos limites ? Quelle est 

cette sainteté d’un être tout autre qui est Dieu et non pas homme ? Lui, il fait 

lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les 

justes et sur les injustes. 

Ainsi, la Bible nous dévoile un Dieu bien différent de nous : lui, il ne 

fait pas de différence entre les êtres, il n’aime pas seulement ceux qui 

l’aiment mais il a de la bienveillance pour tout le monde et pour chacun en 

particulier, il a mal de voir les hommes se faire du mal, et il a toujours déjà 

pardonné à tous ceux qui le rejettent en manquant de respect à leur prochain. 

En son envoyé, Jésus, il nous appelle à ne pas avoir de la bienveillance 

que pour ceux qui sont gentils avec nous, à ne pas saluer uniquement ceux 

qui nous disent bonjour. Il nous invite même à souhaiter le bien de nos 

ennemis, à prier pour ceux qui nous ont traités injustement et qui nous ont 

fait du mal. 

Tout cela afin de ressembler à ce Dieu qui nous a tous adoptés comme 

ses enfants : comme les enfants ressemblent à leurs parents, il s’agit d’être 

vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, nous dit Jésus. 

Telle est notre mission. Pour parvenir à y répondre, nous sommes 

conscients qu’il nous faudra beaucoup de force et de persévérance.  

En sachant aussi que nous bénéficierons du soutien de nos frères et 

sœurs en Christ qui se sont engagés dans la même voie, que nous serons 

portés par le souffle de l’Esprit Saint, avec la solidarité de tous les hommes 

de bonne volonté qui s’engagent contre toute forme de violence.  

Sans oublier que, si aimer son prochain en vérité et y compris ses 

ennemis, nous paraît bien souvent impossible, en fin de compte cela nous 

sera donné par notre Père céleste qui le rendra possible un jour. 

Et je me dis que le témoignage publié cette semaine par cet homme 

victime d’un prêtre pédophile nous montre une manière de mettre en pratique 

l’enseignement de Jésus : il vient nous dire que ce n’est pas tout-à-fait 

impossible de vivre l’évangile. Un témoignage que le pape François qualifie, 

dans la préface du livre, de nécessaire, précieux et courageux. 

Alors, réitérons notre choix de nous y engager avec confiance et 

détermination ! 


