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L’intrusion du péché dans l’environnement des humains a engendré des tensions dans les 
relations du couple. (Genèse 3.16). 

Durant les mois et années de vie d’un couple, il y aura forcément des incompréhensions, des 
désaccords et même des  offenses. Cela ne signifie pas forcément que les partenaires ne s’aiment 
plus. Le pardon se révèle donc indispensable à la collaboration et à la cohabitation.  

Même entre Dieu et l’homme, le pardon est indispensable à la poursuite de la relation. Si Dieu ne 
pardonnait pas, la relation entre lui et l’homme serait terminée depuis longtemps, mais 
heureusement Dieu pardonne. Quand Dieu se présente à l’homme en utilisant l’image de la famille 
(père, époux, ou mère –poule-)  c’est avant tout sa disposition et sa capacité à pardonner qu’il met 
en avant. Esaïe 54:4-8,  Psaumes 103:13-14,  Matthieu 23:37-38.   

La famille chrétienne a Dieu pour modèle, (Ephésiens 5:22-29). Si donc la famille chrétienne a 
Dieu pour modèle, si elle fonctionne comme Christ, elle devrait se caractériser par une forte 
propension au pardon.  

Dans un couple, il faudrait tout faire pour faciliter le pardon, élimer les obstacles au pardon. 

Le pardon rétablit la relation, libère l’offensé, provoque une réforme chez celui qui a été 
pardonné. 

Psaumes 130:3-4 

Si tu gardais le souvenir des iniquités, Eternel, Seigneur, qui pourrait subsister? 

Mais le pardon se trouve auprès de toi, Afin qu’on te craigne. 

 

 Voici quelques attitudes qui peuvent constituer des obstacles au pardon. 
 La répétition de l’acte. 
 La non prise en compte de la souffrance de l‘autre 
 Confession inappropriée 
 Les conseils d’un(e) ami(e) désabusé(e) 
 La pensée qu’il n’y a pas de conflits avec le conjoint donné par Dieu. 
 Un trop long délai entre l’offense et la confession. 

N’oublions surtout pas que c’est Dieu seul qui peut enseigner la théorie et la pratique du 
pardon, le respect de l’autre et l’humilité. Par conséquent, le couple chrétien doit souvent 
contempler Dieu. C’est pour cela qu’il faut étudier la Bible qui révèle Dieu et entrer en 
communion avec le Christ qui est venu révéler Dieu aux hommes. Jésus est la Parole 
incarnée, faite chair.  

 

 


