
76

APRÈS LES DICTATURES, FAIRE LA JUSTICE ET LA PAIX CIVILE

LA REVUE NOUVELLE

Éthique 
et pardon

L’éthique propose, dans le registre qui est le sien, des questions : la
société peut-elle pardonner sans nuire aux fondements éthiques
de son « vivre ensemble »? Peut-elle encourager la réconciliation
des personnes et des groupes sans favoriser l’oubli des crimes
commis?

PAR JEAN-LOUIS UNDORF

Le titre du colloque de la Commission Justice et Paix évoque une histoire
en train de se faire et de se construire progressivement (un processus) en
référence à des repères et des valeurs éthiques (lutte contre une réalité,
l’impunité, considérée comme injuste ; et appel à la réconciliation comme
horizon éthique).

La question de l’impunité renvoie aux enjeux liés au pardon et à la réconci-
liation, à la mémoire, à l’histoire et à l’oubli, au rapport entre victimes et
agresseurs, voire bourreaux, au rôle de la justice et de l’État.

Le droit propose, selon le registre fondamental qui est le sien, des pistes
pour traiter la question de l’impunité. D’un point de vue éthique, les ques-
tions à traiter sont pour moi les suivantes : la société a-t-elle le droit moral
de pardonner toutes sortes de crimes sans se nuire à elle-même, à ce qui
constitue les fondements éthiques de son « vivre ensemble »? Peut-elle
encourager la réconciliation des personnes et des groupes sans favoriser
l’oubli des crimes commis? Les réflexions qui suivent voudraient suggérer
des pistes de réponses possibles.
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FAUTE ET JUSTICE, PARDON ET RÉCONCILIATION
Faute et justice
Toute société démocratique a ses règles qui régulent le « vivre ensemble ».
Ces normes sont elles-mêmes fondées sur une éthique, l’égale dignité de
tous, traduite en droits individuels et collectifs. Les infractions à ces règles
qui norment le « vivre ensemble » entrainent des sanctions selon le pro-
cessus suivant : d’abord, un jugement de la transgression commise perçue
comme une faute ; ensuite, la réparation des torts commis à l’égard d’une
personne ou de la société entière, qui se fait sous le mode de l’amende ou
d’une peine de prison. Nous sommes là dans le registre de la dette contrac-
tée pour une faute commise.

Une fois la réparation opérée, l’individu est considéré comme quitte et libé-
ré de sa dette à l’égard de la collectivité. Ce processus, ici schématisé, nous
situe dans le registre du juridique.

Pardon et réconciliation
Spontanément, le pardon est perçu comme relevant du registre relationnel :
une personne demande pardon pour une faute qu’elle a conscience d’avoir
commise vis-à-vis d’autrui. Si le pardon est donné, une reliance se rétablit
entre des personnes, qui peuvent s’engager dès lors vers la réconciliation,
c’est-à-dire vers une reprise de relations « à frais nouveaux » et tournées
vers l’avenir, au cœur desquelles les liens sont plus forts que ce qui les a
blessés à un moment donné.

La complexité des relations humaines fait en sorte qu’il y a des pardons
demandés et non reçus et d’autres offerts quoique non demandés. Il se fait
aussi que des personnes pardonnent sans souhaiter renouer des relations
pour l’avenir : il y alors pardon sans réconciliation.

Le pardon et la réconciliation se situent dans le registre de la gratuité, ici
appliqué aux relations interpersonnelles. Peuvent-ils avoir une dimension
collective et sociétale ? C’est ce qui sera abordé maintenant.

DIMENSIONS COLLECTIVES DU PARDON
ET DE LA RÉCONCILIATION

Demander pardon au nom d’une institution ou d’un État pour des fautes
commises par ses membres dans le passé prend aujourd’hui le nom de
« repentance ». L’Église catholique s’est engagée plusieurs fois dans cette
démarche au cours des dernières années Ces demandes de pardon institu-
tionnelles ont une valeur symbolique de reconnaissance de fautes commises
par d’autres et qui ne peuvent plus être réparées. Elles ouvrent des chemins
de reliance collective et, si elles sont acceptées, de réconciliation.
Néanmoins elles ne sont pleinement pertinentes, selon moi, que si elles
s’accompagnent d’une démarche de lucidité sur la façon dont, dans le pré-
sent, ces institutions, par exemple l’Église, vivent des écarts par rapport à
leur message fondateur et y remédient.
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Un processus collectif de pardon et de réconciliation comporte plusieurs
étapes : en premier lieu, une nomination des crimes commis et de ceux qui
en sont coupables : c’est une exigence de vérité. Ensuite, une intervention
de la justice pour demander réparation et condamnation, à l’exclusion de la
peine de mort. Sans la vérité et la justice, on est dans l’impunité. Cette
reconnaissance qu’il y a eu des victimes et des coupables est un préalable à
la réconciliation. Enfin, ces étapes franchies, une reconstruction sociale
tournée vers l’avenir, une nouvelle reliance sociétale sont possibles : c’est ce
que j’appellerais la dimension politique et collective du pardon qui prend
concrètement le nom, à différents endroits du monde, de « processus de
réconciliation ». Au cœur de ce processus collectif peuvent se vivre des par-
dons interpersonnels, voire collectifs, s’ils sont offerts par une personne
représentative de sa communauté et en accord avec elle.

OUVERTURES THÉOLOGIQUES
Les traditions spirituelles et religieuses peuvent éclairer ces questions
éthiques pour autant qu’elles acceptent le débat avec d’autres et renoncent
à la prétention de détenir la totalité de la vérité sur telle ou telle question.

La tradition que j’habite, le christianisme, parle de pardonner « jusqu’à sep-
tante-sept fois sept fois », c’est-à-dire sans limites. Il y a là pour moi un
horizon qui invite à agir, une utopie mobilisatrice qui, pour prendre sens
dans l’histoire concrète, doit tenir compte de ses lourdeurs et de ses tragé-
dies et, à partir de là seulement, éclairer la lutte contre l’impunité et l’en-
gagement dans des processus de réconciliation.

Par ailleurs, la parole de Jésus en croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent
pas ce qu’ils font », évoque l’appel à un tiers, Dieu. Jésus ne pardonne pas
lui-même car ses bourreaux ne le lui demandent pas. L’appel à Dieu ouvre
la question du pardon à une dimension transcendante qui donne elle aussi
à penser.

Je terminerai par une phrase du théologien catholique français, Joseph
Moingt : « Le pardon n’efface pas les crimes du passé, il écarte la violence de
l’avenir. »

Jean-Louis Undorf

Jean-Louis Undorf est théologien.
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