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1

Écouter en dépit du bruit

Debout dans mon bureau, j’avais le regard fixé sur le téléphone 
que je tenais à la main. Je m’en étais saisie à la première son-
nerie, mais le nom affiché sur l’écran m’avait figée sur place. 

L’information était suffisante pour savoir que les prochaines mi-
nutes allaient être agréables… ou désagréables. Et dans le second 
cas, elles promettaient d’être vraiment atroces. Pires que d’aller 
chez le dentiste pour de multiples canaux dentaires.

On pense à un tas de choses quand on se prépare à avoir 
une conversation difficile avec quelqu’un. J’ai remarqué qu’à peu 
près tout pouvait nous traverser l’esprit, sauf ce qu’il va bientôt 
falloir dire. On a tous tendance à se rabattre sur deux ou trois 
options faciles.

La première, et la plus évidente pour beaucoup, se résume 
par la question suivante : Ai-je vraiment besoin d’avoir cette 
conversation ? Après tout, n’ai-je pas quelque chose de plus 
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important à faire ? Couper les ongles de mon fils (de treize ans), 
par exemple ? Ou épousseter les étagères ? Sortir avec des amies 
qui, elles, ne provoqueront pas de conversations difficiles ?

À l’école, on ne nous prépare pas bien à tenir une conver-
sation difficile ou à surmonter un conflit avec quelqu’un d’autre, 
si ce n’est peut-être en maternelle, quand on veut tous les crayons 
de couleur pour soi et que la maîtresse demande de partager. 
J’ai suivi un cours « d’intercommunication » à l’université, où 
l’enseignante essayait de nous transmettre des aptitudes de com-
munication relationnelle, mais elle avait l’air tellement aigrie que 
cela contaminait sa manière d’enseigner et son interaction avec 
les étudiants. Pendant ses cours, je pense que je passais plus de 
temps à réfléchir sur l’ironie de son attitude plutôt que sur la 
façon de bien mener une conversation difficile.

Au lycée, je m’étais inscrite à un cours facultatif de « mé-
diation entre élèves », ce qui était un moyen pour l’établissement 
d’utiliser les bons élèves pour aider à raisonner les élèves diffi-
ciles en servant de médiateurs à leurs problèmes pour leur éviter 
une énième retenue ou un renvoi. Nous nous enfermions dans les 
petites salles de la bibliothèque. Deux élèves à l’air dur prenaient 
place, chacun à un bout de la table, et nous autres « bons élèves », 
nous nous asseyions entre les deux. Notre travail consistait à leur 
apprendre à utiliser des expressions magiques comme « Quand 
tu fais cela, je me sens comme ceci », ou des questions telles que 
« Qu’as-tu ressenti face à cela ? » En espérant secrètement que ces 
jeunes ne décideraient pas tout à coup de joindre leurs forces pour 
nous exprimer tous leurs « bons sentiments ».

Mais il n’y a pas de lignes directrices ou de manuel de média-
tion à suivre pour gérer les conflits entre adultes. Personne n’est assis 
sur une chaise à côté de vous, à poser les questions qui vous incite-
raient à vous confier (enfin, cela existe, mais il faut payer) et aucune 
loi ne force vos semblables à mettre les choses au clair avec vous.

Voici une autre chose à laquelle on pense quand on va 
affronter quelqu’un : Comment vais-je remporter la discussion ? 
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Comment vais-je pouvoir m’imposer ? On tente de se rappeler 
toutes les tactiques qu’on a apprises quand on faisait des débats… 
ou du moins quand, une fois, la maîtresse m’a fait participer à 
un faux débat et m’a demandé d’argumenter sur les raisons pour 
lesquelles les devoirs à la maison, c’est bien (ce qui, quand on y 
pense, est très mesquin à l’égard de l’élève : il perd toute crédi-
bilité auprès de ses camarades). On rassemble mentalement les 
arguments qui nous donneront raison – et expliqueront pourquoi 
l’autre a tort. On reconnaît certains faits, mais on les déforme de 
sorte que l’autre soit obligé d’être d’accord. Quand on est prêt à 
parler avec quelqu’un pour résoudre un désaccord, supprimer la 
rancune ou traiter tout autre problème qui, comme chacun sait, 
fait partie de la vie, il est tentant de préférer la victoire à la récon-
ciliation (bien que ce ne soit peut-être pas aussi fructueux à long 
terme).

Mais il y a une autre chose encore à laquelle on peut penser : 
Dira-t-elle qu’elle est désolée ? Admettra-t-il qu’il avait tort ?

Il est question de souffrance dans cette 
situation. D’une douleur réelle et authentique.

De paroles ou d’actes qui ont laissé de 
profondes blessures… et tout ce que l’on sou-
haite, tout ce que l’on recherche, c’est un léger 
soulagement et, pour commencer, quelques excuses de la part de 
l’autre. On pourrait aussi s’interroger sur l’intérêt de présenter 
ses propres excuses, puisqu’il y a de fortes chances que, si l’on a 
été blessé par l’autre, on l’ait aussi blessé soi-même. Quel mal y 
aurait-il à passer l’éponge et à prendre un nouveau départ ?

L’appel téléphonique qui ne mène à rien
Le téléphone a sonné de nouveau. J’ai pris une profonde inspi-
ration. J’ai repensé à tout ce qui était allé de travers entre la per-
sonne qui m’appelait et moi-même au cours de ces derniers mois. 
Nous n’avions jamais pris le temps de discuter vraiment de nos 

Dira-t-elle qu’elle 
est désolée ? 
Admettra-t-il qu’il 
avait tort ?
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différends, malgré quelques tentatives de ma part. En revanche, 
les discussions allaient bon train dans mon dos, et certaines 
m’étaient revenues aux oreilles. Seules les plaintes et les accu-
sations qu’on m’avait rapportées m’avaient permis d’apprendre 
que cette personne était frustrée à mon égard et, d’après ce que 
j’entendais, elle ne m’aimait pas beaucoup. J’avais mes propres 
frustrations à gérer : toutes ces choses que je prenais pour des 

affronts, des mauvaises décisions ou, dans 
certains cas, des méfaits, tout simplement. 
L’accumulation de ces ressentiments devenait 
gênante.

Bien que régler les conflits ne m’attire 
pas plus que la moyenne, je savais que je ne 
pouvais pas me contenter de l’écarter de ma 

vie, même si l’idée était parfois tentante. Je voulais sincèrement 
que les choses s’améliorent entre nous. Je savais que c’était ce 
que Dieu voulait. Mais savoir une chose et la mettre en pratique 
s’apparente parfois à sauter par-dessus le Grand Canyon.

Le téléphone sonnait donc de nouveau. J’ai décroché.
« Salut Sara. Il paraît que tu veux qu’on parle de quelque 

chose ? Que se passe-t-il ? »
J’ai été un peu prise de cours par sa question. Je savais 

exactement ce qui se passait. Nous ne nous entendions plus. En 
fait, on ne peut même pas dire que nous nous parlions vraiment. 
Elle avait dit beaucoup de choses dans mon dos et j’en avais assez 
de cette tension et de tout ce cinéma.

J’ai pris une grande inspiration. « Eh bien, je pense que 
nous avons des choses à résoudre. Certaines semblent te contra-
rier. D’autres me contrarient, moi. Je pense qu’on a laissé pourrir 
la situation et j’aimerais bien qu’on mette tout ça sur le tapis pour 
résoudre ce qui nous pose problème et repartir sur une bonne 
relation. »

J’ai retenu mon souffle. Il n’est jamais très agréable de 
s’exposer. Cela rend vulnérable et c’est effrayant, même quand il 

Je savais que je 
ne pouvais pas 
me contenter 
de l’écarter de 
ma vie, même 
si l’idée était 
tentante.
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s’agit de proposer un pacte de paix. Mais j’ai 
tenté ma chance. À présent, la balle était dans 
son camp. J’attendais qu’elle me la renvoie.

Silence. Mon cœur battait plus vite, 
comme c’est le cas quand je redoute un événe-
ment imminent. Faire face ou fuir : telle était 
la question ! Il m’a fallu fournir un énorme 
effort pour ne pas raccrocher à ce moment-
là. Je savais que je n’allais probablement pas être d’accord avec 
ce qu’elle s’apprêtait à dire – elle allait me donner une vision 
des choses que je ne partageais pas du tout – mais j’étais prête à 
l’écouter. J’étais prête à faire de mon mieux pour apaiser la situa-
tion pour que nous puissions aller de l’avant et rebâtir une solide 
amitié.

« Mais… tout va bien, a-t-elle répondu. Je n’ai pas de pro-
blème avec toi. »

Pourtant, me suis-je dit, tout ce que j’ai entendu laisse 
penser le contraire. Ton attitude aussi. J’ai pris une autre inspi-
ration. Réessayons…

« Et en ce qui concerne… » J’ai mentionné certains des 
points spécifiques dont je savais qu’elle s’était plainte, des choses 
que j’avais faites ou dites et dont elle s’était froissée. J’ai men-
tionné ce qui m’avait blessée. Il y avait eu des malentendus. Nous 
avions toutes les deux fait preuve d’une sensibilité excessive. 
J’avais eu le sentiment d’offrir une branche d’olivier à plusieurs 
reprises, sans réponse de sa part. Mais, plus j’essayais d’expliquer 
pourquoi nous avions besoin de parler, plus elle se mettait sur la 
défensive. Moi-même, je haussais le ton.

Il nous faut simplement mettre les choses au clair, me di-
sais-je. On n’a rien sans rien. Continue de parler, c’est tout. Au 
moins, il y a un dialogue. C’est déjà ça.

Elle fit une nouvelle tentative pour s’extraire de la conver-
sation. « Écoute, je vais bien, il n’y a rien. Toi, tu as peut-être un 
problème, mais moi, ça va. »

Il n’est jamais 
très agréable de 
s’exposer. Cela 
rend vulnérable 
et c’est effrayant, 
même quand il 
s’agit de proposer 
un pacte de paix. 
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Avez-vous déjà essayé cette approche lors d’une conver-
sation difficile ? C’est une tactique géniale. Elle permet de dé-
verser tous les problèmes, toutes les rancœurs sur l’autre per-
sonne. Elle vous place en dehors de la conversation, puisqu’elle 
laisse entendre que vous ne devriez même pas participer à la 
conversation (rappelez-vous la première pensée que j’ai eue 
quand le téléphone a sonné : Ai-je vraiment besoin d’avoir cette 
conversation ?).

Je sentais ma frustration se transformer en colère ; le sang 
me montait au visage. « Vraiment ? Tout va bien ? Ce n’est pas 
ce que j’ai entendu, et ce n’est pas ce que je constate quand nous 
sommes ensemble. Et si, vraiment, tout va bien, alors arrête 
de dire aux autres que je te contrarie ou de parler de ce que tu 
n’aimes pas à mon sujet… Allô ? Allô ? »

Elle avait raccroché. Pendant deux minutes, nous nous 
étions parlé. Je l’ai rappelée et je suis tombée sur son répondeur. 
J’ai laissé un message, lui demandant de me rappeler. Un peu 
plus tard, j’ai reçu un message d’elle, bien que mon téléphone 
n’ait jamais sonné. Elle m’annonçait qu’elle avait fait tomber son 
téléphone et me demandait de la rappeler. J’ai rappelé. J’ai laissé 
un autre message. Je lui ai dit que je voulais toujours lui parler. 
Bien que nous nous soyons revues de nombreuses fois depuis cet 
épisode, à l’occasion de diverses réunions, j’attends toujours cette 
conversation. Certains se contentent de relations superficielles et 
refusent d’aller plus loin.

Je sais que je ne suis pas la seule à 
m’être disputée avec une amie ou un membre 
de la famille. Les relations sont compliquées. 
Les gens sont compliqués. Naviguer sur tous 
les sentiments, toutes les intentions (qui nous 

concernent ou pas), tous les projets (qui diffèrent parfois des 
nôtres) peut s’avérer épuisant. Nous ne savons pas toujours com-
ment nous en sortir au mieux.

Les relations sont 
compliquées. 
Les gens sont 
compliqués. 
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Quand j’étais petite, j’avais deux modèles très différents 
pour gérer les conflits relationnels : celui de la famille de mon 
père, et celui de la famille de ma mère. 

Du côté de mon père, toute la famille habitait à l’ouest des 
États-Unis, principalement en Californie, et, comme mes parents 
et moi vivions dans le sud ou le nord-est, je ne les voyais pas 
beaucoup. Ma grand-mère paternelle est décédée avant même 
que mon père ne rencontre ma mère. Je ne l’ai donc jamais 
connue, et je peux compter sur les doigts d’une main le nombre 
de fois où j’ai vu mon grand-père. Nous avons brièvement habité 
dans l’État de Washington, quand j’étais en CP et en CE1, et je 
me souviens avoir rendu visite à mon grand-père dans sa maison 
qui ressemblait à un ranch, quelque part dans la vallée de Napa. 
J’avais joué avec son grand berger allemand qui adorait s’étendre 
de tout son long sous une grande table en bois, dans la salle à 
manger.

Je me souviens du regard doux de mon grand-père qui 
brillait légèrement quand il souriait. Même s’il ne parlait pas 
beaucoup, il avait l’air d’un homme sympathique, et j’aurais bien 
aimé le connaître davantage. Une année, il nous avait rendu visite 
en Louisiane et nous avait apporté des Bisounours, à mon frère, 
ma sœur et moi. Il s’était remarié un peu avant ma naissance 
avec une femme nommée Françoise qui avait un fort accent hel-
vétique et des cheveux très épais qu’elle rassemblait en un haut 
chignon. J’ai toujours une petite poupée suisse en plastique que 
mon grand-père m’avait donnée, ainsi qu’une vieille crèche qui 
me fait penser à lui chaque année quand je la sors pour Noël.

Mais, comme on habitait loin, je n’avais guère l’occasion 
de parler à mon grand-père et aux frères et à la sœur de mon père 
(mes oncles et ma tante). Ma mère était généralement celle qui 
appelait pour prendre des nouvelles de tout le monde. Mais moi, 
je n’ai jamais ressenti ce genre de lien. Quand mon grand-père 
est mort, deux ans après mon mariage avec Cliff – événement 
auquel il n’avait pas assisté –, j’ai pleuré longuement dans les 
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bras de mon mari, pas tant de sa disparition que du fait que je ne 
le connaîtrais jamais vraiment.

Du côté de ma mère, c’était tout le contraire. Maman est de 
Caroline du Nord, et puisque nous habitions beaucoup plus près 
de sa famille, nous lui rendions visite plus souvent. C’est ce que 
nous mangions là-bas qui m’a le plus marquée. Les gens du sud 
parlent avec leur poêlon. Mon arrière-grand-mère préparait des 
plateaux entiers d’œufs brouillés, de saucisses frites, de biscuits 
légers à la sauce blanche et de pommes de terre sautées dorées. 
J’entends encore le rire de ma mère résonner depuis la cuisine 
dans toute la maisonnette alors qu’elle y passait du temps avec sa 
mamie chérie, comme quand elle était petite.

Mais le temps que nous passions chez les autres membres 
de la famille n’était pas toujours aussi amusant ou agréable. Tout 
le monde s’exprimait librement, mais, même si quelques cousins 
étaient gentils et avenants, certaines discussions se transformaient 
parfois en disputes généralisées avant même que le repas de midi 
soit servi. Il y en avait toujours un pour avoir l’air en colère, 
contrarié ou vexé. J’étais trop petite pour tout comprendre, mais 
je devinais bien les cicatrices et les blessures qui n’avaient jamais 
été guéries. Je détestais voir ma mère stressée et agitée avant ces 
rassemblements familiaux. Mon père, quant à lui, parlait encore 
moins que d’habitude. Enfin, les rares fois où il nous accompa-
gnait, du moins. En général, il restait travailler à la maison. En 

grandissant, je me suis moi-même mise à tout 
faire pour échapper à ces repas de famille.

Éviter les mauvaises expériences et les 
mauvaises relations est quelque chose que j’ai 
appris à faire très tôt. Puisque je n’aimais pas 
affronter ce qui était négatif, je me suis inves-
tie dans l’action, cumulant généralement les 
activités positives. On ne se laisse pas per-

turber par les relations compliquées et la rancœur si on n’a pas 
vraiment de temps à leur consacrer.

On ne se laisse 
pas perturber 
par les relations 
compliquées et 
la rancœur si on 
n’a pas vraiment 
de temps à leur 
consacrer.
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Au lycée, je me suis inscrite dans des clubs, des associa-
tions et des groupes qui défendaient des causes. Je participais à 
tellement de choses que les rédacteurs du livre annuel de l’école 
m’avaient demandé de raccourcir mon profil d’élève parce qu’il 
prenait trop de place. Les autres lycéens que je rencontrais à 
l’occasion de toutes ces activités étaient secondaires. J’avais plus 
envie de me soucier du projet que de ceux qui le soutenaient. Je 
me sentais peut-être plus en sécurité ainsi.

À l’université, mon rythme effréné s’est ralenti juste assez 
pour me permettre de rencontrer mon futur époux et d’en tomber 
amoureuse. Mais une fois mariée, j’ai repris mes vieilles habi-
tudes en m’absorbant dans mon travail, mes objectifs et mes réus-
sites. Il m’était facile de gérer le travail et la routine. Pointer un 
projet était quelque chose que je maîtrisais. Gérer les émotions 
changeantes et imprévisibles des autres était une autre paire de 
manches ! Et je n’en maîtrisais pas grand-chose.

Pour moi donc, du moins pendant longtemps, l’accomplis-
sement remplaçait les relations car, comme nous l’avons établi, 
les relations étaient compliquées. Elles ne se terminaient jamais 
comme un épisode de notre sitcom préféré des années quatre-
vingt-dix, où un conflit se résout en quarante-
cinq minutes ou moins et où l’on sait toujours 
que tout ira bien dès que la musique est plus 
forte et que les personnages s’embrassent.

J’aimerais que les relations soient aussi 
simples. J’aimerais que le pardon ait lieu aussi 
facilement à chaque fois. Mais, pour beaucoup d’entre nous, dire 
« Je suis désolée » ou décider de ne plus tenir rigueur à quelqu’un 
n’est que le début du processus quand il s’agit du pardon.

C’est compliqué
Donc je confirme : les relations sont compliquées. Les gens 
sont compliqués. Et nous les femmes, nous sommes vraiment 

Décider de ne 
plus tenir rigueur 
à quelqu’un n’est 
que le début du 
processus quand 
il s’agit du pardon.
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compliquées. Quand j’avais vingt ans et que je travaillais dans 
le monde de l’entreprise, il m’était plus facile de travailler avec 
des hommes qu’avec des femmes. En tout cas, c’était l’impression 
que j’avais à l’époque. Les hommes sont francs ; les femmes, à 
quelques rares exceptions près, ne le sont pas autant. Les pre-
miers se soucient du travail accompli ; les secondes se préoc-
cupent de la manière dont on travaille en plus de tout le reste (et 
elles n’ont pas peur de faire des remarques). Même après avoir 
été appelée par Dieu à mener un ministère auprès des femmes et 
à me rapprocher des femmes de militaires, j’étais réticente parce 
qu’à l’idée de travailler avec des femmes, je pensais tout de suite 
à tout le chichi que cela pouvait générer. La rancune pour un 
supposé regard de travers… Les tracas et les petits problèmes 
de chacune qui ne semblent jamais mener nulle part… (Vous en 
connaissez ? De celles que vous faites tout pour aimer comme 
Jésus, mais qui vous donnent parfois envie de les expédier tout 
simplement à Jésus !)

Au cours d’un moment de silence dont j’avais grandement 
besoin peu de temps après l’appel téléphonique stérile que j’avais 
eu avec mon amie, j’ai lu Proverbes 10:12 : « La haine excite des 
querelles, mais l’amour couvre toutes les fautes. » Le verset m’a 
profondément touchée, car je sentais que la situation me rendait 
de plus en plus amère. Le commentaire de mon étude biblique a 
parfaitement clarifié les choses : « Ceux qui sont pleins d’amour, 
contrairement à ceux qui sont remplis de haine, sont disposés à 
supporter les insultes et les calomnies et à pardonner à ceux qui 
leur font du tort. »

« Supportez les insultes. Pardonnez à ceux qui vous font du 
tort. » Voilà des injonctions qu’on ne trouve pas au dos des boîtes 
de céréales, ni sur Facebook. On a plus de chances d’entendre 
qu’il faut faire face, s’émanciper et s’occuper de soi avant tout. 
Qu’on vaut mieux que ceux qui nous blessent, et qu’on n’a pas 
besoin d’eux.
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Mais est-ce une attitude d’amour ? Est-
ce là ce que font des gens pleins d’amour ? 
Est-ce là ce que font les fidèles de Christ, 
ceux-là mêmes qui devraient faire partie de 
ceux qui sont remplis d’amour ?

Pardonner, ce n’est pas simplement 
ignorer les mauvaises attitudes (même si c’est 
parfois tentant de s’arrêter là). Faire semblant 
de ne pas voir ou d’être indifférent n’est pas 
la solution. L’autre jour, un ami a partagé avec moi cette citation 
du pasteur et auteur Tony Evans : « Le pardon ne consiste pas à 
‘prétendre que quelque chose n’est pas arrivé ou ne m’a pas bles-
sé. Ça, ça s’appelle mentir. Pardonner, c’est prendre la décision 
d’effacer une dette en dépit de ce qu’on ressent.’ »

Il ne s’agit pas non plus de supporter tous les torts que l’on 
nous fait en faisant comme si ce n’était pas grave alors que l’on 
dresse secrètement une liste mentale de tout ce qu’on a subi. Un 
peu comme une sorte de poupée vaudou qui ne nous quitterait 
jamais et qu’on transpercerait d’une aiguille chaque fois que le 
souvenir revient nous tourmenter. Le problème, c’est que la seule 
personne à souffrir vraiment, c’est soi-même.

Non. Pardonner, c’est tourner la page sur quelque chose : un 
tort subi, une histoire non réglée, une personne qui semble tou-
jours savoir précisément ce qu’il faut dire pour vous faire du mal 
ou vous vexer… Laisser toutes ces choses s’effacer.

Jésus est formel : le pardon ne concerne pas que nous. 
Savoir si nous transmettons le don de la grâce à quelqu’un d’autre 
l’intéresse de très près. Dans Matthieu 6:14-15, il dit à ses dis-
ciples : « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père 
céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas 
aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos 
fautes. »

Il affirme cela tout de suite après son enseignement sur 
la manière de prier. Il y a cette petite phrase dans ce que nous 

« Supportez 
les insultes. 
Pardonnez à ceux 
qui vous font du 
tort. » Voilà des 
injonctions qu’on 
ne trouve pas au 
dos des boîtes de 
céréales, ni sur 
Facebook.
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connaissons comme la prière du Seigneur que tant d’entre nous 
ont récitée dans leur enfance et qui dit : « Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés ».

« Pardonne-nous nos dettes. Pardonne-nous nos faiblesses. 
Pardonne-nous nos manquements. » Jésus nous fait comprendre 

que, si nous sommes si empressés et d’accord 
pour aller à lui nous faire pardonner, nous 
devons offrir volontiers la même chose aux 

autres : nous devons annuler leur dette.
Que Jésus parle du pardon quand il parle de la prière est 

également un rappel qu’il ne nous faut pas seulement pardon-
ner, mais également prier pour ceux qui nous font du mal. Dans 
Matthieu 5:44-45, Jésus nous dit d’aimer nos ennemis et de prier 
pour ceux qui nous persécutent, « afin que [nous puissions] être 
des fils de [notre] Père au ciel. » Jésus nous montre là un lien 
important : l’amour inconditionnel qu’il nous donne, il nous de-
mande de l’offrir aux autres.

Pour réellement apprécier cet amour inconditionnel – cette 
grâce de Dieu quotidienne dont je suis si reconnaissante et qu’il 
donne alors que nous ne la méritons pas, nous devons mieux 
comprendre le pardon. Nous ne le remarquons pas toujours tout 
de suite ni ne le voyons facilement. Je ne dispose pas d’un outil 
spécial qui me permettrait de sonder les cœurs. Je suis incapable 
d’analyser où se situe Untel sur le spectre de l’humilité, ni à quel 
point il est désolé ou, au contraire, arrogant et entêté. Mais je 
pense vraiment qu’à l’oreille, on peut savoir si le pardon est pré-
sent ou pas. Je crois qu’on commence à comprendre le pardon 
dans son ensemble quand on se met à écouter – à s’écouter soi, 
à écouter les autres et à écouter Dieu (pas forcément dans cet 
ordre-là).

Des femmes m’écrivent souvent au sujet des difficultés 
qu’elles rencontrent avec les autres, de leur quotidien qui est par-
fois terriblement compliqué. Certaines ont endurci leur cœur et 

Nous devons 
annuler leur dette.
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s’accrochent à leur souffrance et à leur peine tout en voulant tout 
abandonner. Je comprends. J’ai connu ça.

Repérer le bruit blanc
J’ai connu des périodes où j’ai laissé le bruit blanc de l’amer-
tume, de la frustration et du doute couvrir tout autre son que le 
Seigneur aurait voulu que j’entende. Vous voyez ce que je veux 
dire ? Ce bourdonnement continu en arrière-plan ? Nous lui prê-
tons l’oreille alors qu’il s’installe dans notre cœur et nous harcèle, 
nous condamne, nous distrait en n’ayant de cesse de faire ressur-
gir dans notre esprit les blessures, les souffrances, les offenses et 
les affronts. On ne le remarque pas toujours – il est parfois très 
léger – mais il est là, et voici ce qu’il m’a enseigné : ce qui distrait 
le cœur distrait l’âme. Ce qui nous lie aux moqueries de ce bruit 
blanc (qui nous murmure tout le mal qu’on nous a fait) nous em-
pêche d’entendre la voix rassurante de Dieu 
qui nous indique la marche à suivre… le 
moyen de gérer la souffrance… ce que nous 
pouvons dire… ce que nous devons faire… 
parfois, ce que nous devons dire dans les prochaines secondes.

Alors, parvenez-vous à repérer votre propre bruit blanc ?

• Les autosuggestions négatives
« Tu ne trouveras jamais de solutions. » « Tu seras toujours 

comme ça. » « Tu es tellement nulle. » Voilà, à mon sens, l’un 
des bruits les plus courants que nous entendons quand nous avons 
du mal à nous pardonner après avoir fait de mauvais choix ou 
une erreur de jugement. Mais ces phrases ne sont pas de simples 
déclarations négatives que nous laissons pénétrer nos cœurs. Ce 
sont des mensonges. Ésaïe 43:19 dit ceci :

Voici que je fais une chose nouvelle,
Elle est maintenant en germe,

Ce qui distrait 
le cœur distrait 
l’âme.
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Ne la reconnaîtrez-vous pas ?
Je mettrai un chemin dans le désert
Et des fleuves dans la terre aride.

Si vous croyez que rien ne pourra jamais changer chez vous 
ou chez les autres, vous ne comprendrez jamais à quel point il est 
important de vous pardonner ou de pardonner à quelqu’un. Le 
pardon offre une seconde chance et des perspectives de chan-
gement. Je sais que, dans ma propre vie, Jésus prend constam-
ment sur lui mes doutes, mes erreurs et mes maladresses et me 
redonne une chance. Il trace une route. On a toujours l’occasion 
de rendre les choses meilleures. On apprend de ses erreurs et de 
ses échecs et, quels que soient les problèmes du jour, on sait qu’on 
pourra repartir de zéro le lendemain. Alors arrêtez de vous dire : 
« J’en suis incapable », « Je ne serai jamais ceci » ou « Je ne ferai 
jamais cela ». Dites plutôt : Jésus en est capable… Jésus sera tou-
jours ceci… Jésus fera cela…

• L’opinion des autres
Nous les femmes, nous avons beaucoup d’opinions, n’est-ce 

pas ? Et nous valorisons particulièrement les nôtres ! Mais nous 
voulons aussi savoir ce que pensent les autres. Le problème sur-
vient quand nous n’aimons pas leurs opinions – ou ne savons pas 
quoi en faire lorsqu’elles ne s’accordent pas exactement aux nôtres.

Un jour, une bonne amie à moi m’a aidée à démarrer un 
groupe local pour les femmes de militaires. À la première ren-
contre, aucune de celles qui sont venues ne se connaissaient vrai-
ment, donc on s’est présenté à tour de rôle. Mon amie a raconté 
la fois où elle avait senti Dieu l’appeler à s’orienter vers une école 
d’infirmières. Une des autres femmes, beaucoup plus âgée, beau-
coup plus extravertie, a eu tôt fait de donner son avis, et celui-ci 
n’était pas très encourageant (même si je ne pense pas que son in-
tention était de décourager mon amie). Bien que sur le coup, j’en 
aie fait peu de cas, plus tard, mon amie a posté un message très 
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défaitiste sur sa page Facebook et j’ai compris que les paroles de 
cette femme l’avaient vexée. Elle était blessée, elle s’était sentie 
rabaissée et, autant que je sache, elle n’a jamais postulé à l’école 
d’infirmières. Elle n’a pas non plus fait partie 
du groupe bien longtemps. Elle avait laissé 
les propos de cette femme pénétrer son cœur 
et se transformer en un bruit qui ne voulait 
pas partir.

En acceptant dans notre cœur l’opinion 
des autres comme des vérités, et non comme 
de simples pensées que nous avons le choix d’accepter ou de reje-
ter, nous posons les fondements de murailles que Dieu ne sou-
haite pas pour nous. Nous nous accrochons à des choses inutiles. 
L’opinion des autres tombe dans cette catégorie.

• Les amis et la famille qui manquent d’égards
Voilà un gros morceau, pas vrai ? Mon mari et moi par-

tageons parfois une phrase familière lorsque nous sommes un 
peu frustrés sur le front familial : « Le poisson et la famille sont 
très semblables ; il faut à peu près trois jours avant qu’ils ne com-
mencent tous les deux à devenir mauvais. » Quand je pense idéa-
lement à la famille, j’ai en tête un cercle sécurisant où je peux me 
présenter telle que je suis. Mais parfois, cela vous retombe dessus. 
Entre membres d’une même famille, on se dit des choses qu’on ne 
dirait sans doute jamais à un ami, à quelqu’un de l’église ou à un 
étranger. J’ai moi-même été victime de cela, et il est difficile de ne 
pas laisser la rancœur s’accumuler, blessure après blessure.

Une de mes meilleures amies est également ressortie meur-
trie d’expériences similaires, et nous nous apportons un soutien 
mutuel en nous répétant l’une l’autre que ce qui a été dit n’est 
pas forcément vrai. Si l’on ne fait pas attention, ces affronts et 
ces remarques imméritées finissent par former un bruit sourd et 
continu qui se répète en boucle.

Elle avait laissé les 
propos de cette 
femme pénétrer 
son cœur et se 
transformer en 
un bruit qui ne 
voulait pas partir.
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• Les piques
Elles forment le bruit blanc le plus 

impitoyable et peuvent remonter à très loin. 
Ce sont des paroles qu’on vous a dites quand 
vous étiez petite, et que vous n’avez jamais ou-
bliées. Elles s’ancrent parfois dans la manière 
dont elles ont été lancées et dans ce qu’elles 
vous ont alors fait ressentir. Elles font mal. 
Elles vous écrasent. Elles vous font reculer, 

vaincue. Elles sont parfois source d’un ressentiment profondé-
ment enraciné en vous. Vous n’en avez pas toujours conscience 
tant vous avez vécu longtemps avec ce bruit dans la tête.

Je me souviens encore des paroles de mon professeur de 
sciences en première, M. Walters. Il était petit et corpulent, avec 
une moustache duveteuse et une grosse voix bourrue. Il me sur-
nommait « Bowlbs », une version abrégée de mon nom de jeune 
fille. Puisque j’étais au premier rang, il semblait toujours devant 
moi, à brailler sa leçon du jour. De temps en temps, juste pour 
s’amuser, il aboyait : « Pas vrai, Bowlbs ? » Je ne savais pas vrai-
ment à quoi m’en tenir avec lui : faisait-il cela par affection ? 
J’avais du mal à suivre en physique-chimie et neuf semaines ne 
s’étaient pas écoulées que j’étais déjà convoquée par la conseil-
lère d’orientation. Assise à son bureau, elle a à peine levé les yeux 
de mon dossier quand elle a lâché :

« Sara, j’ai vu que tu avais un C en physique-chimie. Si tôt 
dans l’année, c’est inquiétant. J’ai donc demandé à ton professeur 
ce qu’il en pensait. Il dit qu’il n’a aucun espoir pour toi, et que 
tu devrais réfléchir à prendre des cours de soutien que tu aurais 
moins de mal à suivre. »

« Il n’a aucun espoir pour toi. » 
Le simple souvenir de ces paroles me fait encore mal au-

jourd’hui. J’en avais mal au ventre et j’étais en colère à l’idée 
que quelqu’un puisse si rapidement baisser les bras sur mon cas. 
Assise là, à digérer ce qu’on venait de me dire, j’ai refusé de me 

Entre membres 
d’une même 
famille, on se dit 
des choses qu’on 
ne dirait sans 
doute jamais à un 
ami, à quelqu’un 
de l’église ou à un 
étranger.
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laisser définir par les paroles de mon pro-
fesseur. Au contraire, j’ai relevé le défi et, 
le plus poliment possible, j’ai annoncé que 
M. Walters ne savait pas de quoi il parlait, 
que je resterais dans sa classe et que je réus-
sirais. Et c’est ce que j’ai fait. L’année a été 
difficile, parsemée d’épreuves et de larmes, 
mais ma réussite à l’examen final en valait largement la peine.

Toujours est-il que cette pique m’a accompagnée jusque 
dans ma vie d’adulte et a probablement contribué un petit peu à 
susciter le sentiment selon lequel je dois constamment faire mes 
preuves. Vous aussi, il se peut que vous gardiez en vous certaines 
paroles.

• Les problèmes exacerbés
Ce genre de bruit est une association de certains des autres 

bourdonnements présents dans votre tête, d’où les remarques 
blessantes et les conflits s’amplifient et affectent le cœur et l’es-
prit plus vite que ne grandit Alice quand, au Pays des Merveilles, 
elle dévore le gâteau qui porte l’écriteau « Mange-moi ». Lâcher 
prise sur tout semble impossible tant la pression de ce bruit paraît 
forte et permanente. On y pense constamment. Et voilà que vous 
évitez une amie qui vous a tellement vexée que vous partez d’une 
soirée plus tôt que prévu, ou n’y allez carrément pas si vous savez 
qu’elle y sera. Vous ignorez l’appel téléphonique d’un membre de 
la famille quand vous voyez son nom s’afficher sur l’écran. (Soyez 
honnête : combien de numéros enregistrez-vous simplement pour 
savoir qu’il ne faut pas décrocher quand ils s’affichent ?)

Ce bruit s’étend parfois au-delà de la personne concernée. 
Une parole qu’on vous a dite ou qu’on a omise de vous dire au 
culte prend la forme d’un découragement ou d’une colère à l’égard 
de toute l’église, au point d’en changer ou de ne plus y aller du 
tout. Un problème au travail qui vous a injustement mise dans 
l’embarras et vous empêche de croiser le regard des collègues 

Assise là, à 
digérer ce qu’on 
venait de me dire, 
j’ai refusé de me 
laisser définir par 
les paroles de 
mon professeur. 
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qui ne vous ont pas soutenue sans repenser – À CHAQUE FOIS – à 
cette mésaventure et à la rancœur qu’elle a causé.

S’il y a bien une leçon que j’ai apprise à travers les ex-
périences et les chemins par lesquels Dieu m’a fait passer ces 
dernières années, c’est que ma vie ne m’appartient pas. Cette 
leçon s’applique indubitablement en matière de pardon. Quand 

j’ai donné ma vie à Christ, je n’ai pas signé 
d’accord où j’aurais donné mon assentiment 
à Dieu pour qu’il intervienne dans ma vie 
et réalise mes rêves les plus fous… Bien au 
contraire ! En donnant ma vie à Christ, je me 
suis engagée à lui soumettre ma volonté tout 
entière. Ce qui m’engage aussi à oublier les 
souffrances et les torts infligés par les autres.

Cependant, je ne crois pas que Dieu 
attende de nous que nous soyons dociles 

comme des agneaux. Il est sain et important de mettre les choses 
au clair avec les autres et cela aide les relations et les amitiés à 
grandir. Mais, si quelqu’un n’y est pas disposé, alors il ne vous 
reste pas beaucoup d’options.

Si ce n’est de lui pardonner coûte que coûte.

Un son nouveau
Je suis fatiguée de laisser ce bruit blanc – toutes ces pensées et 
impressions négatives – attirer et retenir mon attention au détri-
ment des bonnes choses vers lesquelles Dieu m’appelle. Pas vous ? 
Si vous avez ouvert ce livre, il y a de fortes chances pour que vous 
soyez prête à assourdir une partie de ce bourdonnement qui, avec 
votre complicité, vous prive d’une vie plus paisible, plus joyeuse. 
Mais soyons honnêtes : il y a des choses que vous avez essayé 
d’oublier – vous vous êtes efforcée de pardonner et de tourner la 
page – mais jusqu’à présent, vous avez échoué. On parle ici de ce 
qui fait mal, pas de ce qui est seulement superficiel. Des blessures 

Quand j’ai donné 
ma vie à Christ, 
je n’ai pas signé 
d’accord où 
j’aurais donné 
mon assentiment 
à Dieu pour qu’il 
intervienne dans 
ma vie et réalise 
mes rêves les plus 
fous…
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et des cicatrices profondes et de longue date pour lesquelles vous 
priez Dieu depuis des années pour qu’il les guérisse et que vous 
puissiez passer l’éponge. Mais Dieu est peut-être déjà à l’œuvre 
en vue de cette guérison. Il attend simplement que vous alliez à 
sa rencontre.

Il y a de nombreux miracles décrits dans la Bible pour les-
quels Jésus se sert des autres. Quand Marie, sa mère, lui demande 
d’intervenir parce qu’on manque de vin pendant les noces, Jésus 
demande aux serviteurs de lui apporter six grandes jarres de 
pierre pleines avant de changer l’eau en une boisson plus pro-
pice aux circonstances. Quand, dans la barque, les disciples ne 
trouvent pas de poisson, Jésus leur dit d’abord de lancer leurs 
filets de l’autre côté avant que la pêche soit fructueuse. Avant de 
faire sortir Lazare du tombeau, Jésus demande à des hommes 
(des proches de Lazare, probablement) de rouler la pierre qui en 
obstrue l’entrée.

Jésus attend peut-être quelque chose de vous alors qu’il 
s’apprête à guérir votre cœur et à vous aider à tourner la page et 
à laisser derrière vous ce qui vous prive de la vie en abondance 
qu’il souhaite pour vous. 

À qui veut-il que vous accordiez le pardon ?
Sur quoi vous demande-t-il de passer ? 
Qu’est-ce qui vous lie, que vous vous obstinez à porter, et 

qu’il voudrait que vous abandonniez ?

J’aimerais pouvoir dire que ce que nous aborderons dans 
ce livre vous apportera les réponses nécessaires pour atteindre 
cet objectif-là. Toutefois, certaines cicatrices et blessures ne se 
guérissent pas à l’aide de quelques idées rassemblées dans une 
dizaine de chapitres qu’on lit, une tasse de café à la main.

Pour éprouver la capacité à réellement pardonner et tourner 
la page, il faut en avoir l’intention et mettre notre souffrance et 
nos difficultés au service du pardon, les utiliser pour dépasser 
ce qui nous empêche d’avancer – il faut confier tout cela à Dieu 
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dans la prière et lui demander d’œuvrer à travers nos efforts vers 
le changement et à travers nos tentatives pour passer l’éponge.

Même après cela, vous aurez peut-être encore besoin d’en 
parler avec quelqu’un : un ami proche qui a une bonne capaci-
té d’écoute, un pasteur, un conseiller chrétien. N’attendez pas. 
N’essayez pas de vous trouver des excuses pour dire que ce n’est 

pas nécessaire ou que c’est trop dur. Plus vite 
vous faites face à ce que vous avez essayé 
d’éviter, plus vite vous saurez à quoi res-
semble vraiment le pardon.

Je prie pour qu’un passage de ce livre 
vous aide à enfin connaître la paix en trou-
vant la force de pardonner les personnes qui 

vous ont blessée. Au moment où j’écris ces lignes, je prie pour 
que vous entendiez un son nouveau : celui du soulagement qui 
résonne quand on fait l’expérience – pour la première fois peut-
être – de véritablement pardonner et tourner la page.

Arrêtons donc d’écouter le bruit et mettons-nous à entendre 
la voix de Dieu. Laissons les débris derrière nous et accrochons-
nous à la Vérité. Intéressons-nous à ce que Dieu nous réserve en 
refusant de laisser l’amertume ou les vagues de rancœur y faire 
obstacle.

Êtes-vous prête ?

Pour éprouver 
la capacité à 
réellement 
pardonner et 
tourner la page, 
il faut en avoir 
l’intention
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Cinq façons de…  
commencer à pardonner dès maintenant

1. Priez pour la personne qui vous a blessée. Demandez à 
Dieu de l’éclairer dans sa vie et de vous guider dans la 
situation à laquelle vous êtes confrontée.

2. Regardez la personne qui vous a offensée dans les yeux, 
saluez-la et offrez-lui un compliment. Il est plus facile 
de nourrir sa rancœur en faisant semblant que l’autre 
n’existe pas. Cela se complique dès lors que l’on doit se 
rappeler qu’elle est aussi humaine que soi. Si la personne 
en question ne vous répond pas, ce n’est pas grave. Ce 
qui compte, c’est ce que vous faites, vous.

3. Faites ce qui est juste. Que l’autre soit disposée à faire sa 
part ou pas, faites ce qui est juste et ne vous souciez pas 
de ses faits et gestes.

4. Contentez-vous de ce que vous obtenez. Les problèmes 
surgissent parfois quand nos attentes dépassent ce que 
l’autre est prête à nous concéder. Une fois que vous 
avez fait votre possible pour rendre une relation plus 
solide sans qu’il y ait de réaction de la part de l’autre, 
il n’y a pas grand-chose d’autre que vous puissiez faire. 
Acceptez ce que vous avez et estimez-vous heureuse des 
bonnes relations que vous entretenez avec d’autres.

5. Choisissez les combats à mener. Privilégiez la paix à la 
victoire. C’est dur. Surtout si la personne avec laquelle 
vous avez du mal ne fait aucun effort pour changer le 
comportement qui vous a blessé en premier lieu. Mais 
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faites montre de douceur face aux insultes. Souriez de-
vant les affronts et les vexations. Rappelez-vous que le 
prix a déjà été payé pour vous racheter, et que la paix ne 
provient pas de quelqu’un qui ignore ce que vous valez. 
Elle vient de Christ. Alors concentrez-vous sur lui.
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Tourner la page 
sur la douleur

L’année dernière, nous avons accueilli un nouvel arrivant à 
la maison. Lucy, un schnauzer miniature blanc d’un an aux 
oreilles tombantes, est venue agrandir la famille. Sammy, 

notre schnauzer poivre et sel de huit ans était avec nous depuis 
ses six mois et nous avons pensé qu’il pourrait bénéficier de la 
compagnie d’un deuxième chien. Ils allaient pouvoir jouer en-
semble, être un compagnon l’un pour l’autre – nous ne doutions 
pas un seul instant que ça se passerait bien entre eux.

J’aimerais pouvoir dire que ça a été le cas.
On dit qu’aucun enfant n’est identique à un autre. Eh bien 

aucun chien n’est semblable non plus. Alors que Sammy a tou-
jours eu une attitude de bon chien, décontracté et amical, Lucy, 
elle, ne semble pas suivre cette voie-là. Elle est surexcitée. Elle ne 

PardonnerPourUneGuerisonInterieure_In.indd   31 30/06/2016   13:58



PARDONNER… POUR UNE GUÉRISON INTÉRIEURE

— 32 —

se laisse pas dresser aussi rapidement que Sammy en son temps. 
Elle pousse des aboiements stridents dès que quelqu’un s’approche 
de la maison ou sonne à la porte. C’est une collectionneuse com-
pulsive. Elle vole ce qu’il y a sur les tables basses ou sous les lits 
et le cache toujours derrière le même sofa. Elle mange le papier, 
ouvre les bouteilles d’eau en en rongeant le bouchon et dévore les 
devoirs de Caleb. (Oui, cette excuse est légitime chez nous depuis 
que Lucy est arrivée.) Elle a également détruit les lunettes de 
notre fils… deux fois.

Tandis que j’écrivais ce chapitre, aujourd’hui, j’ai eu un pe-
tit problème avec mon ordinateur portable. Le câble d’alimenta-
tion est tombé en panne et je ne pouvais plus recharger la batterie. 
Avec un niveau de charge de 8 %, j’ai couru acheter un nouveau 
câble. Dans ma hâte, j’ai oublié de protéger la maison contre Lucy 
et, pendant mes dix minutes d’absence, elle a réussi à détruire 
une étude que j’avais rédigée et n’avais pas ramassée avant de 

partir. Je pense qu’on s’est trompé de prénom 
pour elle. « Déchiqueteuse » aurait été plus 
approprié.

Lucy n’a que deux modes opératoires : 
la vitesse maximale et le sommeil.

Éveillée, elle vole à travers la maison 
comme un missile et, si on l’ignore, elle pousse un gémisse-
ment lamentable, digne d’une vache à l’agonie. Je vous assure ! 
Imaginez le dernier meuglement d’un bovin, et vous saurez à quoi 
ressemble la plainte de Lucy.

Mais ces problèmes ne sont rien à côté de son plus grand 
défaut. Lucy est une chienne très jalouse. Si quelqu’un veut câli-
ner Sammy, Lucy le pousse de son chemin pour se faire gratter 
elle-même derrière les oreilles. Si on leur donne à chacun une 
friandise, Lucy l’avale presque tout rond pour s’emparer d’au 
moins une partie de celle de Sammy avant qu’il n’ait fini.

Puisque Lucy n’est pas encore très chaude à l’idée d’être 
dressée pour vivre à la maison (on trouve un objet précieux toutes 

Lucy n’a que 
deux modes 
opératoires : la 
vitesse maximale 
et le sommeil.
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les deux ou trois semaines à un endroit où il ne devrait pas être), 
elle dort dans sa niche la nuit. Elle n’en raffole pas. La plupart 
du temps, on est obligé de l’attirer avec un glaçon (elle adore la 
glace) ou avec un petit morceau de biscuit pour chien. Il nous 
suffit alors de crier « à la niche », et elle part comme une fusée, 
arrive en moins de deux et attend sa récompense.

Cependant, je préférerais qu’elle vienne simplement quand 
on l’appelle. Un soir, j’ai essayé de la faire venir de son plein 
gré. Elle était assise dans l’embrasure de la porte de la cuisine et 
me regardait à travers la salle à manger, solidement campée sur 
ses pattes. J’ai alors fait la première chose qui me soit venue à 
l’esprit : « Sammy ! Sammy, au pied ! »

N’étant plus dans sa première jeunesse, Sammy n’en était 
qu’à relever la tête du canapé où il dormait quand une boule de 
poils blancs a traversé la pièce, s’est arrêtée dans sa niche après 
un dérapage et m’a regardée avec l’air d’at-
tendre quelque chose. J’ai secoué la tête et ai 
claqué la porte de sa niche.

J’avoue : je n’ai pas pu retenir mon 
sentiment d’intense satisfaction en la traitant 
dans ma tête de naïve. Bon, d’accord, je l’ai 
peut-être dit aussi à voix haute. J’ai bien pré-
cisé qu’elle avait détruit les lunettes de Caleb 
deux fois, n’est-ce pas ? Elle et moi avons une 
relation d’amour et de haine. Mon cœur ba-
lance encore entre ces deux sentiments.

Depuis ce soir-là, j’ai beaucoup réfléchi 
à la manière dont ce petit chien a réagi quand j’ai appelé Sammy 
au lieu de l’appeler, elle. Lucy était tellement inquiète à l’idée 
qu’un autre reçoive quelque chose à sa place que, dans sa précipi-
tation pour empêcher cela, elle s’est fourrée dans la niche même 
qu’elle déteste. Elle s’est renfermée. Elle s’est retrouvée acculée 
de son plein gré.

Lucy était 
tellement inquiète 
à l’idée qu’un 
autre reçoive 
quelque chose à 
sa place que, dans 
sa précipitation 
pour empêcher 
cela, elle s’est 
fourrée dans 
la niche même 
qu’elle déteste. 
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N’est-ce pas ce que nous faisons dès lors que nous nourris-
sons de la rancune envers les autres ? Nous nous soucions telle-
ment de nos propres insécurités, nous sommes tellement préoc-
cupées par nos insuffisances – nous avons peur d’échouer ou de 
voir quelqu’un d’autre obtenir ce que nous n’avons pas – qu’il suf-
fit d’un regard de travers pour que nous en voulions à quelqu’un. 
Nous, les femmes, sommes très douées pour cela. Nous nous 
agrippons plus fort à la rancune qu’à notre sac à main en période 
de soldes. Et ces sentiments naissent parfois très tôt.

Je me souviens de la frustration et de l’amertume que j’ai 
éprouvées à cause d’une camarade de lycée. Alors qu’on n’était 
qu’en seconde, Jenni décrochait TOUJOURS le premier rôle, que 
ce soit pour la pièce de théâtre d’automne ou la comédie mu-
sicale de printemps. En première, quand j’ai été placée au fin 
fond de l’orchestre comme simple choriste et que je l’ai vue être 
à nouveau sélectionnée pour le rôle principal, cette fois-ci en 
tant que Dorothée dans notre version du « Magicien d’Oz », j’ai 
fini par être convaincue que notre chef de chœur choisissait les 
œuvres exprès pour elle. C’était difficile de la croiser dans le 
foyer sans qu’une bonne dose d’antipathie ne me noue les tripes. 
Le pire dans tout ça, c’est qu’elle n’était même pas méchante. 
Elle ne regardait personne de haut avec l’air de dire « Ne me 
déteste pas simplement parce que j’ai du talent et qu’on me choi-
sit pour tous les premiers rôles. » Elle était douce, attentionnée 
et gentille.

Je me souviens, en terminale, de la gigantesque vague de 
culpabilité qui m’a submergée le jour où nous avons appris qui 
aurait le premier rôle féminin dans la comédie musicale de prin-
temps. J’avais passé l’été à préparer l’audition. J’avais inlassable-
ment répété et le moment est enfin arrivé où la liste des rôles a 
été affichée. J’ai regardé fixement mon nom écrit en face de celui 
de l’héroïne. J’ai ressenti un mélange invraisemblable d’excita-
tion et d’incrédulité simultanées. J’avais enfin décroché un rôle 
principal !
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Jenny s’est approchée, a regardé la liste et, avec un sou-
rire chaleureux et sincère, m’a félicitée avant de me donner une 
accolade. Nulle antipathie. Nul sarcasme. Nulle colère manifeste. 
J’ai alors compris que j’étais passée à côté 
d’une grande amitié en laissant la jalousie 
(et une incommensurable rancune que Jenni 
ne méritait pas) m’enserrer dans un étau de 
ressentiment.

Quelqu’un a dit que la rancœur s’appa-
rentait à boire un poison et à attendre que 
l’autre meure. Quand on se soucie davan-
tage de sa rancune que de la volonté de Dieu 
concernant une relation particulière, on s’em-
poisonne. On contamine des cœurs censés 
être mis à part pour Dieu. En effet, comment pourraient-ils être 
mis à part s’ils portent toute leur attention sur des choses qui ne 
sont pas destinées à Dieu ou ne viennent pas de lui ? On connaît 
1 Corinthiens 13 comme étant le chapitre sur l’amour et on sait 
qu’il faut se montrer patient et serviable (v.4). Mais parfois, je 
pense qu’on passe à côté de la partie qui indique que l’amour 
« ne s’irrite pas, […] ne médite pas le mal,  […]ne se réjouit pas 
de l’injustice, mais  […] se réjouit de la vérité » (1 Corinthiens 
13:5-6).

Quelles sont alors les caractéristiques de celui qui est pri-
sonnier de la rancœur, sans même forcément en avoir conscience ? 
Comment éradiquer cette rancœur ? Par quoi la remplacer ?

Examinons sept habitudes des gens très rancuniers… et 
comparons-les avec sept habitudes des gens très indulgents. À 
mesure que vous les découvrez, demandez-vous lesquelles il 
vous faudrait abandonner et lesquelles il vous faudrait mettre en 
pratique.

 J’ai alors compris 
que j’étais passée 
à côté d’une 
grande amitié 
en laissant la 
jalousie (et une 
incommensurable 
rancune que 
Jenni ne méritait 
pas) m’enserrer 
dans un étau de 
ressentiment.
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Sept habitudes des gens très rancuniers
1. Une personne très rancunière n’arrête pas de se 

plaindre. Vous souvenez-vous de l’histoire des Israélites qui 
commence dans le livre de l’Exode ? Le peuple élu était esclave 
du pharaon jusqu’à ce que Dieu utilise Moïse pour les conduire 
hors d’Égypte. Mais, même après leur délivrance, ils trouvaient 
des raisons de se plaindre. Ils grognaient à propos des conditions 
de vie dans le désert, de l’eau et de la nourriture et, quand des 
éclaireurs leur firent un rapport inquiétant sur Canaan, la terre 
que Dieu avait promise à son peuple, ils en voulurent à Dieu en 
personne. 

Que ne sommes-nous morts dans le pays d’Égypte, 
ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ! 
Pourquoi l’Éternel nous fait-il entrer dans ce pays, 
pour tomber par l’épée ? […] Donnons-nous un chef 
et retournons en Égypte. Nombres 14:2-4

Il n’est pas question ici de voir le verre 
du dicton à moitié vide ou à moitié plein. Si 
on commence à se plaindre, il y a de fortes 
chances que ça continue. Si on suspend sa 
quête de ce qui est positif, on ne voit plus que 

ce qui est négatif. Si vous faites partie de ceux qui ne peuvent 
s’empêcher de se plaindre, rappelez-vous les paroles de Paul dans 
sa lettre aux Philippiens : « Faites tout sans murmures ni discus-
sions, pour être irréprochables et purs » (2:14-15).

2. Une personne très rancunière a toujours l’air offen-
sée par quelque chose. Une personne qui se sent constamment 
offensée développe une mentalité pleine de suffisance. Elle nour-
rit une telle confiance en ses capacités et en ses choix personnels 
que, si elle n’y prend pas garde, cette assurance se transforme 

Si on commence 
à se plaindre, il y a 
de fortes chances 
que ça continue. 
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bientôt en sentiment de supériorité. Rien ne lui semble alors 
complètement juste, puisque rien n’est assez bien pour elle. Un 
moment de culte devient un affront parce que l’un des cantiques 
ne lui plaisait pas. Elle est outrée parce que quelqu’un ne lui a pas 
adressé la parole, ou parce qu’on ne lui a pas demandé de faire 
partie du comité parents/enseignants de l’école. Les gens très 
rancuniers conçoivent aussi des jugements hâtifs et des a priori 
négatifs.

Les pharisiens étaient bien connus pour s’offenser des actes 
et des paroles de Jésus, et leur ressentiment à son égard ne cessa 
de grandir qu’après l’avoir fait crucifier. Mais Jésus ne mâcha pas 
ses mots quand il leur dit ce qui n’allait pas : « Vous avez négligé 
les parties les plus importantes de la loi : la justice, la miséri-
corde et la foi » (Matthieu 23:23). On est plus susceptible de se 
sentir offensé après avoir cédé au mensonge confortable selon 
lequel on est irréprochable et digne d’éloges, en oubliant qu’on 
est incapable d’apporter son propre salut. Seul Jésus peut nous 
sauver.

3. Une personne très rancunière est constamment dé-
çue par les autres et par la vie en général. Beaucoup de gens 
déçus par les autres, par les aléas de la vie et parfois même par 
Dieu, se reconnaîtront dans les propos de Job :

Car j’espérais le bonheur, et le malheur est venu ;
J’attendais la lumière, et l’obscurité est venue.
Mes entrailles bouillonnent sans relâche.
Les jours de souffrance m’ont affronté.
 Job 30:26–27

Les déceptions font partie de la vie. Beaucoup sont inévi-
tables et font très mal. Mais il y en a aussi qui surviennent quand 
on place la barre de ses attentes trop haut. Quand on fait trop de 
cas de ces dernières, le ressentiment peut naître. On perd alors 
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l’enthousiasme de Winnie l’ourson pour adopter le pessimisme 
de Bourriquet.

4. Une personne très rancunière est mécontente d’un 
domaine de sa vie, si ce n’est de plusieurs. Vous en connais-
sez ? Ce ne sont pas des gens très drôles. Ils passent généralement 
leur temps à se plaindre de ce qui ne va pas dans leur vie ou de ce 
qu’ils voudraient y voir changer, sans pour autant être disposés à 
lever le petit doigt pour apporter ces transformations. Ils sont très 
forts pour faire porter le chapeau aux autres. Ne se sentant eux-
mêmes pas responsables, se disant incapables de rien contrôler, 
c’est toujours la faute de quelqu’un d’autre, jamais la leur.

Le sentiment de vide que nous ressentons souvent quand 
quelque chose nous laisse insatisfaits devrait pourtant nous 

indiquer que la plénitude ne saurait provenir 
de nous-mêmes. Ce n’est qu’en nous enga-
geant envers Christ que nous pouvons faire 
l’expérience d’une pleine satisfaction parce 
que nous savons alors que notre joie et notre 
richesse ne viennent de rien que le monde 
peut offrir : notre satisfaction ne peut prove-
nir que de Christ.

La Samaritaine que Jésus rencontra au puits avait sans 
doute de quoi être mécontente de son existence. Rien ne s’y pas-
sait comme elle l’avait envisagé. Mais Jésus lui dit : « Celui qui 
boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais soif, et l’eau 
que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira 
jusque dans la vie éternelle » (Jean 4:14).

5. Une personne très rancunière évite de passer du 
temps avec Dieu. Un esprit rancunier ne peut résider dans votre 
cœur quand Dieu y est à l’œuvre. Quand je suis énervée, mal-
veillante et désagréable de manière générale, c’est habituellement 
parce que je n’ai pas passé de temps à lire la Parole de Dieu ou 

Ce n’est qu’en 
nous engageant 
envers Christ que 
nous pouvons 
faire l’expérience 
d’une pleine 
satisfaction.
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à parler avec lui. La rancune fait naître des 
questions telles que : « Qu’est-ce que j’ai à y 
gagner ? », au lieu d’interrogations du type : 
« Comment Dieu peut-il être béni et glorifié 
à travers moi ? » Notre pensée est-elle hori-
zontale ou verticale ? Ne pensons-nous qu’à 
nous, comme les Israélites qui « murmurèrent dans leurs tentes, 
[et qui] n’obéirent pas à la voix de l’Éternel » (Psaume 106:25), 
ou pensons-nous comme Jésus ? Dans le second cas, la rancune 
n’a pas sa place.

6. Une personne très rancunière est prompte à la co-
lère. Le ressentiment est un terrain propice à la mauvaise hu-
meur. L’un des premiers exemples d’emportement présents dans 
la Bible concerne Caïn et Abel. Les deux frères avaient apporté 
des offrandes au Seigneur provenant pour l’un, de ses champs, 
pour l’autre de ses troupeaux, mais Dieu « n’avait d’égard » que 
pour l’offrande d’Abel (Genèse 4:4). Le mot égard signifie que 
Dieu n’accepta ou ne fit attention qu’à celle d’Abel. Caïn en fut 
furieux. Deux choses jouèrent en sa défaveur : il était rancunier 
devant la décision de Dieu de ne pas accepter son offrande et il 
était jaloux de son frère. Bien que Dieu l’eût mis en garde contre 
cette dangereuse attitude, Caïn refusa de l’écouter (autre habitude 
des gens rancuniers). Il alla trouver son frère dans son champ et 
le tua.

Je doute que vous ayez déjà fait quelque chose d’aussi ex-
trême que Caïn, mais il se peut que vous ayez permis à votre co-
lère d’étouffer une relation ou de briser une amitié. Psaume 37:8 
nous dit : « Laisse la colère, abandonne la fureur ; ne t’irrite pas, 
ce serait mal faire. » Si vous savez que vous vous mettez facile-
ment en rogne, cessez de croire au mensonge selon lequel vous 
êtes comme cela et que vous n’y pourrez jamais rien. Ecclésiaste 
7:9 nous implore : « Ne te presse pas d’être mécontent dans ton 
esprit, car le mécontentement repose dans le sein des insensés. » 

Un esprit 
rancunier ne peut 
résider dans votre 
cœur quand Dieu 
y est à l’œuvre.
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Il y a tant de choses meilleures dans lesquelles nous pouvons 
investir notre force et notre énergie !

7. Une personne très rancunière s’accroche à l’orgueil. 
Elle préférera mentir, répandre des commérages et rabaisser 
les autres plutôt que de voir sa réputation si durement acquise 
souillée ou fragilisée. J’ai été moi-même longtemps comme ça. 
Pas nécessairement en ce qui concerne le mensonge ou les com-
mérages mais, en tout cas en mon for intérieur, je rabaissais les 
autres pour avoir une meilleure opinion de moi-même. L’estime 
que j’avais de moi-même, mon amour-propre, étaient directement 
liés à mes actes : si quelqu’un faisait mieux que moi, ma valeur 
diminuait à mes yeux. La rancœur pouvait surgir dans mon cœur 
sans que je n’aie rien vu venir. C’est seulement parce que la grâce 
de Dieu et sa Parole ont pris racine dans ma vie que j’ai été ca-
pable de rabaisser mon orgueil et de reconnaître la sagesse de 
Dieu exprimée à travers Paul : « Ne faites rien par rivalité ou par 
vaine gloire, mais dans l’humilité, estimez les autres supérieurs 
à vous-mêmes » (Philippiens 2:3).

Si vous avez du mal dans ce domaine, laissez-moi vous 
donner cet encouragement : l’orgueil commence quand l’insé-

curité est à son comble. En Christ, vous êtes 
en sécurité. Rien ni personne dont vous vous 
sentiriez aimé n’approche de près ou de loin 
la manière dont il vous aime.

Sept habitudes des gens très indulgents
1. Une personne très indulgente a l’intention de vivre 

en paix. Ceux qui ont le cœur enclin au pardon ne mènent géné-
ralement pas une vie digne d’un personnage de feuilleton. Ils ne 
font pas d’histoires et ne courent pas après. Jésus nous donne des 
instructions claires au sujet du pardon (Luc 6:27-28), même si je 
suis la première à admettre qu’elles ne sont pas faciles à suivre. La 

L’orgueil 
commence quand 
l’insécurité est à 
son comble.
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plupart nécessitent de sortir de notre zone de confort et d’aban-
donner nos désirs et nos attentes : Aimez vos ennemis. Bénissez 
ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. 
Voilà de puissantes initiatives capables d’engendrer la paix.

2. Une personne très indulgente est gentille. Elle se 
soucie davantage de faire ce qui est juste dans une situa-
tion donnée que de ce qu’elle peut en tirer. Cela peut s’avérer 
difficile, mais je pense qu’il est possible de pratiquer la gentil-
lesse et d’en prendre l’habitude si on s’exerce assez souvent. Si on 
considère tous ceux qu’on croise comme des personnes aimées 
de Jésus, je pense qu’il est un peu plus facile de leur manifester 
aussi de l’amour. L’un des premiers endroits où on peut apprendre 
à pratiquer plus de gentillesse, c’est dans le cadre conjugal. On 
est si souvent plus enclin à faire preuve de douceur envers un 
inconnu qu’envers son conjoint !

Manifester sa gentillesse, cela signifie parler gentiment aux 
autres, offrir de l’aide sans attendre en retour. Si on est prêt à 
mettre en pratique ces quelques caractéristiques propres à la gen-
tillesse, on est également prêt à offrir son pardon quand c’est né-
cessaire. Éphésiens 4:32 nous dit : « Soyez bons les uns envers les 
autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme 
Dieu vous a fait grâce en Christ. »

3. Une personne très indulgente 
donne généreusement de son temps et 
de son argent. Elle a conscience qu’elle 
ne possède que parce qu’elle-même a reçu. 
La générosité se rapproche de la gentillesse, 
mais un esprit généreux va de pair avec le 
pardon. Si on prend l’habitude de donner 
de différentes façons, il devient plus facile 
d’accorder sa grâce et d’offrir aux autres une 
seconde chance.

Si on est prêt 
à mettre en 
pratique ces 
quelques 
caractéristiques 
propres à la 
gentillesse, on est 
également prêt à 
offrir son pardon 
quand c’est 
nécessaire.
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4. Une personne très indulgente suit la Règle d’Or. 
Jésus a dit que deux commandements étaient plus importants que 
tous les autres : aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain 
comme soi-même (Marc 12:29-31). Quand je repense à tous mes 
manquements quotidiens, et que je me dis que Dieu me pardonne 
quand même et me donne une seconde chance (et une troisième, 
une quatrième, une cinquième), je prends vraiment conscience de 
devoir offrir cette même grâce aux autres. Si je désire ardemment 
la grâce alors que je n’en suis pas digne, comment puis-je la refu-
ser aux autres quand leur besoin est le même ?

5. Une personne très indulgente rencontre Dieu ré-
gulièrement dans la prière et l’étude biblique. C’est triste 
à dire, mais la majorité des chrétiens américains ne lisent pas 
leur bible. Le sondage mené par le Groupe Barna en 2013 révèle 
que, si 88 % d’entre eux possèdent une bible, moins d’un sur cinq 
la lit régulièrement. Une autre enquête, conduite par Life Way 
Research, rapporte que moins de 20 % de ceux qui vont à l’église 
régulièrement affirment ouvrir leur bible quotidiennement.

Cela n’a pas toujours été mon point fort, mais je me suis 
aperçue que, comme pour n’importe quelle habitude, si passer 
du temps avec Dieu devient une priorité, on trouve le temps né-

cessaire. Les gens très indulgents savent que, 
s’ils ne devaient s’en tenir qu’à leur jugement 
et à leurs décisions, ils seraient incapables de 
pardonner et de tourner la page aussi facile-
ment qu’en consacrant de leur temps à étu-
dier et à méditer la vérité de Dieu dans sa 
Parole. Ils appliquent Romains 12:2 quoti-

diennement : « Ne vous conformez pas au monde présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, 
agréable et parfait. » Le meilleur moyen de renouveler son esprit 
et de transformer son cœur, c’est de se répéter sans cesse ce que 

Si passer du 
temps avec 
Dieu devient 
une priorité, on 
trouve le temps 
nécessaire.
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disent l’Écriture et la manière de vivre l’amour de Dieu chaque 
jour.

6. Une personne très indulgente offre le bénéfice 
du doute aux autres quand leurs actes sont blessants ou 
décevants. Voilà qui m’est difficile parce que j’ai tendance à 
imaginer le pire. Quand une amie qui devait m’appeler ou passer 
chez moi me fait faux bond, au lieu de pen-
ser qu’elle a eu un imprévu, je me dis qu’elle 
ne m’accorde tout simplement pas beaucoup 
d’importance. Si mon mari oublie de m’aider 
sur un projet alors qu’il m’avait dit qu’il fe-
rait, au lieu de mettre ça sur le compte d’un 
oubli sincère parce qu’il est occupé à autre 
chose, je peux très vite présumer qu’il m’a 
sciemment menti.

Accorder aux autres le bénéfice du 
doute dès qu’ils nous déçoivent est un moyen 
de nous souvenir que nous sommes tous humains et que personne 
n’est à l’abri d’une erreur. Nous disposer à ignorer ces manque-
ments tant que nous n’avons pas entendu toute l’histoire peut nous 
aider à préserver nos amitiés et à garder une bonne disposition 
de cœur.

7. Une personne très indulgente prie sans cesse pour 
les autres. Quand on prie pour les autres, et en particulier pour 
ceux qui nous prennent à rebrousse-poil, on fait deux choses bien. 
Premièrement, on place quelqu’un devant notre Père céleste, en 
sachant qu’il le voit et le connaît. Si quelque chose ne va pas, il 
s’en occupera de sa manière parfaite. Deuxièmement, passer du 
temps à prier pour les autres adoucit notre cœur envers eux et 
face aux circonstances. Si nos motifs sont justes, Dieu nous don-
nera souvent les illuminations dont nous avons besoin.

Accorder aux 
autres le bénéfice 
du doute dès 
qu’ils nous 
déçoivent est un 
moyen de nous 
souvenir que nous 
sommes tous 
humains et que 
personne n’est à 
l’abri d’une erreur. 
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Alors, comment vous en sortez-vous ? Vous êtes-vous re-
connue dans certaines habitudes des gens très rancuniers ? Avez-
vous plus d’habitudes parmi celles des gens très indulgents ? 
Quelle que soit la liste à laquelle vous vous êtes le plus identifiée, 
sachez que Dieu veut vous aider à acquérir les habitudes des gens 
très indulgents, et vous n’avez qu’à le lui demander pour qu’il le 
fasse. Rien ne nous oblige à rester rancuniers, si tel est notre cas.

Un choix différent
L’été qui a suivi ma première année à l’université, je suis rentrée 
pour les vacances de deux mois et me suis portée volontaire pour 
accompagner un voyage organisé pour les jeunes de la chorale de 
mon église. J’étais avide de la présence de Dieu. Je ne voulais pas 
seulement parler de ma relation avec lui, mais je voulais m’impli-
quer dans la foi, l’appliquer et la vivre. Alors, je me disais que ce 
voyage serait l’occasion d’essayer de nouvelles choses. (On peut 
dire que cela a été ma première expérience… j’en ai fait quelques 
autres depuis.) Je savais qu’il y aurait plein d’opinions différentes, 
comme c’est généralement le cas parmi les lycéens – bon, d’ac-
cord, parmi les lycéennes – et je me doutais bien que le risque de 
mésententes était élevé. Avant le départ, j’ai donc promis à Dieu 
de rester en dehors des discordes. J’allais tout faire pour apporter 
mon aide aux participants et les bénir.

Quelque chose de puissant se produit quand on commence 
chaque journée avec l’intention de la consacrer à Jésus et de prier 
à la moindre difficulté. Quelle que soit la situation – le minibus 
qui tombe en panne, la sono qui ne marche pas bien, Untel qui 
commence à se plaindre et à plomber l’ambiance – je me sentais 
en paix.

J’éprouvais aussi de la joie, et je savais qu’elle ne dépen-
dait pas de ce que je faisais, mais qu’elle provenait de Dieu qui 
œuvrait en moi. D’autres l’ont également remarquée. Nous fai-
sions la queue pour quelque chose et, alors que nous attendions, 
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une fille, probablement de quinze ou seize ans, a soupiré bru-
yamment en écartant sa frange en sueur de son visage. Elle s’est 
tournée vers moi et m’a regardée des pieds à la tête. 

« Sara, tu as été optimiste et positive pendant tout le 
voyage… On dirait que tu n’as rien laissé te contrarier. Comment 
ça se fait ?

– Je ne sais pas, ai-je répondu en souriant. C’est simplement 
que Dieu est vraiment bon. »

Il l’était. Dieu m’a bénie à travers ce voyage, et je sentais 
une différence physique et émotionnelle en moi et dans mes rap-
ports avec les autres. Mais, avant que vous ne leviez les yeux au 
ciel et ne rangiez ce livre en me classant dans la catégorie de 
« ceux qui ont trop la tête dans les étoiles pour avoir les pieds sur 
terre », laissez-moi vous expliquer pourquoi je vous raconte cette 
histoire.

Tout d’abord, gardez à l’esprit que nous étions dans le cadre 
d’un voyage missionnaire. Nous entonnions des chants sur Jésus 
et évangélisions les gens que nous croisions. Il y a eu peu de 
moments depuis ce voyage où je me suis sentie aussi joyeuse et 
paisible. De même que ceux qui vivent avec moi.

Si vous avez déjà pris part à un voyage missionnaire, vous 
savez à quel point il est grisant de visiter des « sommets spiri-
tuels » avec Dieu, d’avoir la chance d’accorder toute son attention 
à la mission qu’il nous a confiée. Mais tout alpiniste, tôt ou tard, 
redescend de sa montagne.

Tout comme Moïse qui, après son expérience avec Dieu qui 
venait de lui transmettre les Dix Commandements, dut à nouveau 
faire face à la réalité (à cette bande de garnements pourris gâtés 
dont il était le chef et qui, en son absence, avaient décidé d’organi-
ser une petite fête en rejetant tout ce que Dieu leur avait dit), à un 
moment donné, le partisan de Christ doit quitter son expérience 
au sommet de la montagne et redescendre vers la réalité de la 
vie. À savoir : les factures, les tâches ménagères, les pannes de 
voiture, les enfants malades et (oui !), les amis et les proches qui 
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ne se comportent pas toujours comme on voudrait. Il n’est pas 
toujours évident de transpirer abondamment la joie, la paix, la 
patience et la gentillesse… On se demande même parfois si ces 
qualités sont bien présentes chez soi.

Je vous raconte cette histoire à cause de ce que cette expé-
rience m’a appris. Si je peux sciemment consacrer toute une se-
maine à Jésus, alors je peux choisir de lui donner tous les jours de 

ma vie. Je peux délibérément lui confier mes 
relations, même celles qui sont difficiles… 
Surtout celles qui sont les difficiles.

Il est possible de passer sur les affronts 
et les offenses qu’on subit avant qu’ils ne 
s’ancrent trop et ne deviennent un bruit blanc 
difficile à assourdir. Mais ce n’est pas aussi 
facile que ça en a l’air. On a naturellement 

tendance à ne pas lâcher prise et, au contraire, à s’accrocher 
coûte que coûte à ses petits privilèges et à ses droits, de peur 
que, sinon, les choses changent et qu’on n’aime pas cela.

Il suffit de regarder comme on s’offense facilement, de nos 
jours. Si un parent trouve le programme organisé par l’école à 
l’occasion de Noël outrageant parce qu’il ne croit pas en Christ 
et ne veut pas entendre de chants chrétiens, tout l’événement se 
retrouve lessivé de son sens religieux. On peut être poursuivi en 
justice pour avoir froissé quelqu’un en priant dans un lieu public.

Mais se sentir offensé n’est pas réservé aux non-chrétiens. 
Les chrétiens aussi sont devenus plutôt doués pour cela. Cela fait 
des années que nous voyons des choses nous offenser dans nos 
églises. Une fois, j’ai entendu parler d’un pasteur dont l’église était 
sur le point de se diviser à cause de quatre vieux bancs. L’espace 
du sanctuaire était restreint et, pour libérer le passage et rendre 
le culte plus confortable, le pasteur voulait retirer quatre bancs. 
Mais parce que la grand-mère d’Untel avait acheté ces bancs pour 
l’église cinquante ans auparavant, on s’est divisé en deux camps 
et la bataille a commencé.

Si je peux 
sciemment 
consacrer toute 
une semaine à 
Jésus, alors je 
peux choisir de lui 
donner tous les 
jours de ma vie. 
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On s’énerve aussi contre des gens qui ne fréquentent pas 
nos églises. On s’offense dès qu’une célébrité dit des choses im-
pies lors d’une remise de prix, ou quand sa chaîne de sandwich 
au poulet préférée est boycottée parce qu’elle ne soutient pas un 
style de vie acceptable aux yeux du monde, ou quand la famille 
qui chasse le canard dans son émission de téléréalité préférée 
manque se faire radier du programme télévisuel pour avoir cité 
les Écritures.1 Alors on s’insurge, on se met en colère, on monte à 
l’assaut, on se dispute sur le net avec des gens qui ne connaissent 
pas Jésus, qui ne partagent pas nos croyances et ne comprennent 
pas la Bible. Au lieu d’avoir un discours d’amour, on tient exacte-
ment les mêmes propos qu’eux. On les insulte, on les traite d’im-
béciles, et on explique en râlant pourquoi tant de gens détestent 
Jésus.

Au moment de Noël, on s’énerve contre l’employé du grand 
magasin local qui suit les directives de sa hiérarchie et nous sou-
haite de « Joyeuses Fêtes » à la caisse. On lui rétorque sèchement 
« Joyeux Noël ». On a plus l’air d’Ebenezer Scrooge (devant ses 
trois visiteurs) que de Christ. Si vous voulez souhaiter un « Joyeux 
Noël » à quelqu’un, allez-y, mais ne le lui jetez pas à la figure (ça 
gâcherait un peu l’esprit de Noël, non ?).

Je me rappelle encore, il n’y a pas si longtemps, qu’une 
famille athée soutenue par une organisation humanitaire avait 
demandé à la Cour suprême de supprimer les mots « sous l’au-
torité de Dieu » du Serment d’allégeance parce que cela offen-
sait les Américains qui ne croyaient pas en Dieu. Les chrétiens 
étaient outrés. Pendant des mois, vous ne pouviez pas aller à un 
événement sportif ou à un rassemblement public sans entendre 
ces mots-là hurlés avec fierté chaque fois que le Serment était 

1 L’auteure fait ici référence à l’émission de téléréalité américaine Duck Dynasty qui suit le 
quotidien de la famille Robertson, spécialisée dans la chasse au canard. En 2013, l’un des 
participants, Phil Robertson a tenu des propos jugés anti-homosexuels qui lui ont valu une 
suspension à durée indéterminée. Sous la pression des téléspectateurs, il a réintégré l’émis-
sion après neuf jours.
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prononcé (hurlés, je n’exagère pas). Dommage que cela nous don-
nait simplement l’air d’être en colère. Mais nous nous sentions 
offensés et c’était notre moyen de contre-attaquer.

Je ne suis pas certaine qu’on ait le droit de se battre – ou du 
moins, pas de cette manière-là. Les batailles que nous choisissons 
sont-elles les mêmes que celles que Dieu a choisies pour nous ?

En lisant ces pages, vous vous dites peut-être : « Mais enfin, 
Sara, je n’ai rien fait de tout ça, moi ! Je ne me dispute pas avec 
les internautes, je n’aboie pas sur les pauvres vendeurs pendant la 
période de Noël. » Moi non plus – mais d’autres chrétiens le font, 
et on nous met tous dans le même panier. Vous ne criez peut-être 
pas sur tous les toits que vous vous sentez offensée, mais l’agres-
sivité passive peut être un art, surtout parmi les femmes, et plus 
particulièrement celles qui viennent du sud. Avez-vous déjà en-
tendu une femme du midi s’exclamer : « Que Dieu la bénisse ! » ? 
On sent bien qu’elle ne bénit personne, mais qu’elle dit plutôt : 
« Quelle idiote ! »

C’est la vérité.
Nous focalisons donc toute notre attention sur ces batailles 

– à travers les médias ou sur Facebook et Twitter où nos hashtags 
plantent nos bannières et indiquent notre camp. Mais le combat 
sur lequel nous devrions vraiment nous concentrer, c’est celui 

qui se livre en nous-mêmes. Pour cause : ce 
contre quoi nous nous insurgeons le plus 
ne découle pas des nouvelles nationales ou 
des normes du politiquement correct, ni de 
ce qu’Hollywood fait (ou ne fait pas) pour 
promouvoir des valeurs chrétiennes, mais 
plutôt dans nos relations avec les autres : nos 

proches, ceux qui partagent notre toit, nous rendent visite sou-
vent, viennent manger à la maison pendant leurs jours de repos et 
nous appellent (ou pas) en fonction du jour et de leur humeur. Il 
est là, notre vrai combat, et je prie pour que Dieu nous en rende 
vainqueurs, aussi bien vous que moi.

Mais le combat 
sur lequel nous 
devrions vraiment 
nous concentrer, 
c’est celui qui 
se livre en 
nous-mêmes.
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Paul parle de cette bataille du cœur et de l’esprit dans 
Romains 7. Notre problème, c’est le péché. Même si nous connais-
sons Christ, nous luttons toujours contre le péché. Vous n’en êtes 
pas immunisée simplement après avoir récité une prière et fait 
une promesse. Je crois plutôt que cela fait de nous de plus grandes 
cibles parce qu’alors, l’ennemi de Dieu devient aussi notre enne-
mi, et il (l’ennemi) le sait.

Paul l’explique de cette manière : 

Car je le sais : ce qui est bon n’habite pas en moi, 
c’est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de 
vouloir, mais non pas d’accomplir le bien.  
 Romains 7:18

Bien que nous puissions désirer faire la volonté de Dieu, 
notre nature humaine tendra toujours vers le péché. Ce n’est qu’à 
travers la puissance de Dieu et l’œuvre qu’il accomplit en nous 
que nous pouvons corriger notre trajectoire et choisir la voie 
meilleure qu’est celle de Dieu. Le mot grec pour la chair est sarx ; 
il souligne à quel point nos efforts humains sont inefficaces pour 
les questions spirituelles. Nous ne pouvons pas nous arracher tout 
seuls du péché.

La bonne nouvelle, c’est que Jésus n’est pas mort sur une 
croix pour que nous nous sentions offensées. Il est mort pour 
revenir – et nous faire connaître la grâce. Il est mort et ressuscité 
afin que nous voyions ce à quoi ressemble la forme humaine du 
vrai pardon.

Ce qui se passe 
quand on dit non au ressentiment
En parcourant ma Bible, j’ai été un peu surprise de trouver tant 
d’exemples de gens offensés, contrariés ou énervés, que ça soit 
par Dieu ou par certains de leurs semblables. La liste est très, très 
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longue. La bonne nouvelle, c’est que nous ne 
sommes pas les seuls à nourrir de la rancœur. 
La mauvaise, évidemment, c’est qu’il suffit 
d’un rien pour que surgissent les rancunes et 
le ressentiment. En voici seulement quelques 
exemples.

Ésaü en voulut à son frère, Jacob, quand celui-ci lui vola 
son droit d’aînesse et sa bénédiction (Genèse 27:41). Saül en avait 
contre David qui avait clairement reçu l’onction de Dieu pour 
devenir roi à sa place. Il fut si jaloux du succès de David et de ses 
accomplissements qu’il tenta de le tuer (1 Samuel 18:7-11). Quand 
le roi Hérode épousa Hérodias (la femme de son frère Philippe), 
Jean-Baptiste condamna cette union en disant à Hérode qu’elle 
n’avait aucune valeur aux yeux de Dieu. Hérodias était furieuse. 
Pleine de rancune, elle attendit un moment favorable et, quand il 
se présenta, elle fit exécuter Jean (Marc 6:14-29).

Mais, s’il y a bien une histoire dans la Bible (mis à part, 
peut-être, celle de Jésus et sa crucifixion) où la rancœur serait 
justifiée, c’est celle de Joseph (dans Genèse 37 et les chapitres 
suivants). Cet homme n’a connu aucun répit ! Pour commencer, 
ses frères jaloux le jetèrent au fond d’un puits avant de le vendre 
à des marchands d’esclaves qui l’emmenèrent en Égypte pendant 
que ses frères disaient à leur père qu’il était mort. Joseph fut en-
suite vendu à un officiel de la cour du pharaon, où il se distingua 
dans son rôle d’intendant, jusqu’à ce que la femme de son maître 
lui fasse des avances. Quand il fit ce qui était juste en lui résistant, 
elle mentit à son sujet et l’officiel le fit mettre en prison. De là, 
Joseph continua de réussir tout ce qu’on lui demandait de faire. Il 
se donnait même du mal pour aider les autres prisonniers, mais à 
un moment où il aurait eu le plus besoin qu’on pense à lui, il fut 
oublié… pendant des années. 

À sa place, je ne suis pas certaine que j’aurais pu rester aussi 
constante que lui, à garder une attitude positive, à toujours cher-
cher à aider les autres, à me mettre constamment à la disposition 

La bonne 
nouvelle, c’est 
que nous ne 
sommes pas les 
seuls à nourrir de 
la rancœur. 
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et au service de Dieu, quelle que soit ma situation. Je suis sûre 
que non seulement j’aurais fui cette femme, mais j’aurais conti-
nué à courir, quitté la propriété, la ville et atteint le désert où je 
me serais planquée sous un cactus, à me plaindre auprès de Dieu 
et à lui demander pourquoi il faisait si peu de 
cas de ma personne.

Mais ce n’est pas ce que fit Joseph. Il 
ne resta pas non plus en prison.

On nous le répète maintes fois : « Le 
Seigneur était avec Joseph » et lui apportait 
la réussite. Il étendait sur lui sa bonté. Il lui offrait sa faveur. Je ne 
suis pas certaine que Dieu lui aurait accordé les mêmes bénédic-
tions si Joseph avait nourri de la rancœur envers ses frères. Dieu 
l’aurait-il quand même récompensé ? S’il avait passé ses nuits à 
revivre la scène, à revoir ses frères le terrasser et à rêver de ce 
qu’il leur ferait s’il recroisait un jour leur chemin ? Du chagrin 
et de la misère qu’il pourrait à son tour leur infliger ? S’il avait 
laissé l’amertume prendre racine dans son cœur au point d’ima-
giner, où qu’il aille, le visage hilare de ses frères sans compassion 
ni inquiétude à son égard, et s’il avait préparé sa vengeance et ses 
représailles… Dieu aurait-il quand même été avec Joseph ?

Si vous avez lu l’histoire de Joseph, vous savez comment 
elle se termine : Joseph devient le bras droit du pharaon, passant 
de la misère à la richesse, comme un jeune héros de conte qui 
d’esclave devient gouverneur. Vous savez également qu’il est non 
seulement gouverneur, mais aussi le seul homme chargé de sau-
ver l’Égypte et le peuple voisin (dont la famille de Joseph) de sept 
années de famine qui s’annoncent difficiles. Donc bien qu’il soit 
tentant de considérer l’histoire de Joseph comme une illustration 
du projet de Dieu pour notre vie, ou de la lutte entre notre propre 
projet et celui de Dieu, ou encore simplement de l’appel qui s’op-
pose au confort… nous nous en abstiendrons.

En effet, en limitant ce récit à ces interprétations, nous pas-
serions à côté de l’une des vérités les plus importantes de la vie de 

Dieu l’aurait-il 
quand même 
récompensé si 
Joseph avait 
nourri de la 
rancœur ?
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Joseph. Si vous lisez la fin de Genèse 45 (qui met en scène Joseph 
et ses frères dans le palais du pharaon), Joseph les a alors mis 
à l’épreuve en leur causant de petites frayeurs, en bouleversant 
leurs projets et en renversant complètement leur situation (à mon 
avis, il s’agissait moins d’une revanche que d’un moyen de tester 
leurs cœurs pour voir s’ils avaient changé et à quel point). Joseph 
ne s’avère pas être le frère qui obtient encore tout ce qu’il veut. Il 
ne leur rit pas au nez en disant : « Alors, les frangins, ça fait quoi 
d’inverser les rôles ? » Il ne les méprise pas, ne les menace pas.

Au lieu de cela, il leur fait face et verse des larmes. Un tor-
rent de larmes. Il sanglote si fort que, pendant une minute, il est 
incapable d’articuler le moindre mot et doit se plier en deux pour 
reprendre son souffle. Il « braille comme un bébé », comme on 
dit dans le sud des États-Unis. Ce chef national puissant et pros-
père sanglote si fort que tout le palais l’entend.

Ce bruit d’absolution si doux, si déchirant, et ce pleur de 
grâce, de réconciliation, d’humilité et d’amour qui ne font plus 
qu’un résonnent à travers les murs et les cours et jusqu’aux cœurs 
de ses frères qui ne méritent pas son pardon tout en en ayant 
désespérément besoin.

Ce jour-là, quand Joseph confronta les hommes respon-
sables de l’avoir éloigné de son père bien-aimé, de l’avoir séparé 

de tout ce qui lui était familier, je ne crois pas 
que ce fût le jour où Joseph leur pardonna. 
Je pense que ce jour-là marqua simplement 
le point culminant de ce pardon qu’il finit 
par leur offrir alors même qu’il le leur avait 
accordé des années auparavant.

Peut-être pas quand il était prostré au 
fond du puits où ses frères l’avaient préci-
pité, mais peut-être au cours du voyage qui 

le mena en Égypte. À mon avis, Joseph posa très tôt le choix 
de faire confiance à Dieu plutôt qu’aux hommes, de laisser Dieu 
s’occuper des combats importants et de ne pas se soucier du reste.

Je ne crois pas 
que ce fût le 
jour où Joseph 
leur pardonna. 
Je pense que ce 
jour-là marqua 
simplement le 
point culminant 
de ce pardon.
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Il dit à ses frères de ne pas s’inquiéter, se mettre en colère 
ni se sentir coupables, car, dit-il :

[…] c’est pour (vous) garder en vie que Dieu m’a en-
voyé devant vous […] Dieu m’a envoyé devant vous 
pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous 
permettre de survivre par une grande délivrance. 
Maintenant donc, ce n’est pas vous qui m’avez en-
voyé ici, mais c’est Dieu. Genèse 45:5-8

On ne peut pas discerner le plan de Dieu quand tout ce que 
l’on voit, c’est sa douleur personnelle. Joseph perçut le plan de 
Dieu parce qu’il choisit de tourner la page sur 
les malheureuses circonstances qui l’ame-
nèrent en Égypte ; il s’accrocha à Dieu et lui 
confia tout ce qu’il avait.

Voilà peut-être à quoi tient principale-
ment toute cette histoire sur le fait de se sen-
tir offensé. Ces guéguerres de rancœur qu’on 
mène… On ne s’inquiète pas autant de ce qui nous offense, des 
affronts ou des paroles blessantes qui nous tourmentent, quand 
on prête davantage attention à ce que Dieu attend de nous et à la 
manière dont il veut nous utiliser.

J’ai lu quelque chose d’Oswald Chambers qui m’a fait 
approfondir ma réflexion sur cette notion d’opposition entre ma 
volonté et celle de Dieu, et sur l’importance d’offrir et de recevoir 
le pardon. Quand on contemple l’idée de tourner la page sur ce 
qui nous a blessés – qu’il s’agisse d’écorchures secondaires à la 
surface du cœur ou de blessures très profondes qui laissent de 
grosses cicatrices – on est confronté à un choix : notre volonté 
ou celle de Dieu. Chambers parle d’être prêts à « nous offrir à 
Dieu », à nous donner en offrande pour qu’il fasse de nous ce 
qu’il veut.

On ne peut 
pas discerner 
le plan de Dieu 
quand tout ce 
que l’on voit, 
c’est sa douleur 
personnelle.

PardonnerPourUneGuerisonInterieure_In.indd   53 30/06/2016   13:58



PARDONNER… POUR UNE GUÉRISON INTÉRIEURE

— 5 4 —

« Je suis prêt à m’offrir à Dieu », dites-vous, c’est une 
affaire de volonté, non de sentiment. Dites à Dieu, 
de toute votre âme, que vous êtes prêt au sacrifice. 
Arrivera ce qui pourra, vous n’aurez pas à vous 
plaindre, quelque épreuve que Dieu choisisse pour 
vous. L’épreuve est toute personnelle, nul ne peut 
vous aider à la porter. Votre vie extérieure peut rester 
la même : c’est votre volonté qui a changé [EMPHASE 

AJOUTÉE PAR L’AUTEURE]. Une fois que votre volonté 
s’est courbée, le sacrifice lui-même ne vous coûtera 
plus rien.
 Osward Chambers,  
 TOUT POUR QU’IL RÈGNE,  

 PENSÉE DU 6 FÉVRIER

Serait-on moins enclin au ressentiment si on se levait tous 
les matins en étant « prêt à s’offrir à Dieu » ? Chambers utilise 
ensuite l’image de celui qui s’offre sur l’autel : 

Le feu de l’autel est destiné à nous purifier entière-
ment de tout désir qui n’est pas le désir de Dieu. Ce 
n’est pas vous qui brûlez en vous l’interdit, c’est 
Dieu. […] Cette épreuve du feu nous délivre de tout 
ce qui nous accable, de tout ce qui nous déprime. Ce 
qui nous séduisait ne nous séduit plus.

La puissance de ces mots est incroyable ! Ils parlent direc-
tement à notre cœur dès qu’il est question de nourrir de la ran-
cœur et de refuser le pardon.

Ce qui nous séduisait ne nous séduit plus.
Soyez-en sûre. Ayez confiance : Dieu 

vous porte dans sa main et il est avec vous. 
Choisissez de vous exercer au pardon, et 
non au ressentiment. Tournez la page sur 

Choisissez  
de vous exercer 
au pardon, et non 
au ressentiment. 
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TOURNER LA PAGE SUR LA DOULEUR

ces petites blessures : celles qui vous distraient comme le tic-tac 
retentissant d’une horloge dans une pièce qu’aucun autre bruit ne 
vient perturber, ou celles qui grincent contre votre esprit comme 
autant d’ongles sur une ardoise.

Tournez la page. Il n’a jamais été dans les intentions de 
Dieu que vous les gardiez dans votre cœur.

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-
aimés, revêtez-vous d’ardente compassion, de bonté, 
d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous 
les uns les autres et faites-vous grâce récipro-
quement ; si quelqu’un a à se plaindre d’un autre, 
comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites 
de même. Colossiens 3:12-13
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CINQ FAÇONS DE…

Cinq façons de…  
choisir dès maintenant le pardon plutôt que la rancœur

1. Faites preuve de compassion. Quand on vous dit quelque 
chose de désagréable ou de maladroit, refusez de le 
prendre personnellement. Répondez plutôt par la com-
passion. C’était une caractéristique de Christ lui-même. 
Quand quelqu’un se montre grossier ou brusque, cette 
vilaine attitude cache généralement autre chose. Vous 
ne savez jamais ce que votre interlocuteur a déjà enduré 
pendant sa journée avant de croiser votre chemin. Mais 
il existe toujours la possibilité que vous lui embellissiez 
sa journée.

2. Faites preuve de gentillesse. Christ était doux envers les 
gens ordinaires comme vous et moi. Vous avez une 
collègue dont la mission semble être de vous prendre 
à rebrousse-poil ? Proposez-lui un jour de lui offrir le 
déjeuner. Une maman d’école vous rend dingue en étant 
intarissable sur la perfection de ses enfants ? Montrez-
vous quand même amicale et souriez-lui quand vous 
la voyez, au lieu de fuir dans la direction opposée. On 
nous rappelle dans Jérémie que le cœur est « tortueux 
par-dessus tout : qui peut le connaître ? » Mais Dieu 
prend le problème à sa racine et « traite chacun selon sa 
conduite et le résultat de ses actes » (Jérémie 17:9-10, 
BIBLE FRANÇAIS COURANT).

3. Faites preuve d’humilité. « Les humbles auront de plus 
en plus de joie en l’Éternel » (Ésaïe 29:19). Être sincère 
envers les gens contribue énormément à développer des 
relations authentiques. Être honnête avec vous-même 
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contribue beaucoup à développer une relation qui vous 
rapproche de Dieu.

 Quand on ne pense qu’à étaler le meilleur de soi-même 
ou, pire encore, qu’à se vanter, que ce soit sur les réseaux 
sociaux ou en faisant la queue à l’épicerie, on s’expose au 
ressentiment et on risque de passer pour le désagréable 
de service qu’il faut éviter à tout prix.

 Les vantardises humbles ne comptent pas non plus. 
Vous savez, ces petites phrases comme : « Je n’en peux 
plus d’avoir une maison à six chambres à entretenir ! », 
ou « Eh bien ! nous n’avons pas eu une seule soirée à 
la maison cette semaine, mais j’imagine que je devrais 
m’estimer heureuse que ma fille soit sur les rails pour 
participer aux Jeux Olympiques dans huit ans avec tous 
les entraînements que son coach lui fait faire ! » Oui. 
Une personne de grande sagesse m’a dit un jour qu’il 
vaut mieux ne rien dire et laisser les autres parler de vos 
accomplissements, car ils ne mentionnent alors que ce 
qui en vaut vraiment la peine. En cela, il y a une vérité 
importante.

4. Faites preuve de douceur. En prenant de l’âge et en ayant 
rencontré de nombreuses femmes différentes, de tous 
âges et d’expériences diverses – bonnes comme mau-
vaises – je me rends compte de plus en plus de la fragi-
lité et des blessures que beaucoup d’entre elles cachent 
dans leur vie de tous les jours. Les Proverbes nous rap-
pellent qu’une « réponse douce calme la fureur, mais 
[qu’] une parole blessante excite la colère » (Proverbes 
15:1). Cependant, je dois admettre que, dans beaucoup 
de cas, ma première réaction n’est pas d’être douce – 
surtout quand mon mari ou mon fils sont impliqués ! Je 
peux également perdre patience avec les femmes. Mais 
travailler sept ans dans un ministère dédié aux femmes 
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avec, à sa tête, une équipe de femmes qui ont chacune 
ses propres problèmes familiaux et personnels m’a ap-
pris à être plus douce, plus compréhensive et m’a fait 
comprendre que je ne connaissais pas toujours toute 
l’histoire. Quand on choisit d’être douce, il devient aussi 
plus facile de pardonner.

5. Faites preuve de patience. Je pense que la patience va de 
pair avec le pardon (c’est peut-être pour cela que les 
deux sont parfois si difficiles).

 Quand on est prête à attendre un résultat ou la réalisation 
d’une promesse, on exerce à la foi sa maîtrise de soi et sa 
compassion : cela fait vraiment partie de ce que repré-
sente le pardon. On lit dans Proverbes 19:11 : « L’homme 
qui a du discernement est lent à la colère, et il met son 
honneur à passer sur une offense. » Cela signifie qu’un 
cœur plus patient conduira à des actes plus indulgents.

 Alors exercez votre patience pour la voiture de de-
vant qui roule à 30 à l’heure dans une zone limitée à 
50. Exercez votre patience quand votre enfant met des 
heures à faire ses devoirs ou qu’il oublie une fois de 
plus de fermer la porte de sa chambre pour que le chien 
n’aille pas y déchiqueter autre chose (des lunettes, par 
exemple ?). Mais faites attention quand vous priez pour 
avoir de la patience. Je l’ai fait une ou deux fois et voici 
une parole pour les sages : « Dieu est très fort pour nous 
aider en matière de patience. »
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