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LE PARDON DANS LE COUPLE 

« Qu’il est dur d’exprimer ses regrets » 
René & Vee Pols 

 

VEE 
Invités à donner un témoignage sur la manière dont nous vivons le pardon dans 
notre mariage, nous nous sommes sentis bien mal placés pour parler de ce sujet 
tant il nous est difficile de nous dire « je suis désolé ». Il nous est donc apparu 
plus opportun de méditer ce qui fait que nous sommes toujours ensemble depuis 
48 ans que nous sommes mariés. 
La vie conjugale comme sacrement : 
Notre vie conjugale a commencé par une cérémonie de mariage qui fut à l’image 
de notre foi et de notre conviction que Dieu serait toujours présent à nos côtés. 
Petit à petit, nous avons compris que l’amour et le pardon sont les deux pierres 
angulaires de notre relation, de notre sacrement de mariage. Quand nous faisons 
une place à Dieu dans notre vie, nous rendons nos cœurs capables d’aimer d’un 
amour inconditionnel ; quand nous L’en excluons, pardonner devient nettement 
plus difficile.  
Cela semble tout simple. Mais alors pourquoi nous est-il si dur d’accorder notre 
pardon, à plus forte raison quand, plongés dans nos ténèbres ou notre tristesse, 
nous en venons à regretter la promesse donnée de vivre ensemble « jusqu’à ce 
que la mort nous sépare » ?  
Toute relation à ses hauts et ses bas :  
Nous avons traversé l’un de ces moments difficiles à l’époque où nos cinq garçons 
étaient adolescents, une période physiquement et moralement éprouvante. 
René se consacrait sans compter à son travail, et mes journées étaient aussi 
longues et bien remplies : je travaillais à temps partiel et je m’occupais de la 
maison. Nous avions peu d’énergie et de temps à passer ensemble, et je me 
sentais souvent contrariée, seule et triste. Pendant un Devoir de s’asseoir, nous 
avons abordé le sujet de notre sexualité, alors mal en point, et il nous est apparu 
qu’elle était devenue un devoir à remplir ou un besoin à satisfaire et non plus 
une expérience intime vécue dans la joie. Nous avions conscience que nous 
évitions ce sujet ; mais après tout, nous étions relativement satisfaits de notre 
vie quotidienne et nous avions déjà surmonté cela par le passé. Tendus l’un 
comme l’autre, nous ne savions trop quoi dire mais il était clair que nous avions 
besoin de parler. Savoir Jésus présent dans notre relation, et pendant notre DSA 
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nous a rassurés et permis de nous attacher chacun à ce qu’il y a de bon dans 
l’autre et d’avoir un échange plus profond et plus confiant.  
J’ai dit mon envie récurrente de rentrer dans ma coquille, comme un escargot, 
pour me mettre à l’abri, et mon impression de n’avoir jamais de temps pour moi. 
Mes yeux se sont remplis de larmes. René m’a pris les mains et m’a demandé : 
« Qu’est-ce qui te rend triste ? ». Mes pleurs ont redoublé, j’ai dit : « Je me sens 
si seule, peut-être que les choses auraient été différentes si j’avais eu une fille ». 
Il faut dire que la naissance de nos deux derniers garçons m’avait déçue ; j’avais 
néanmoins aimé immédiatement chacun de ces bébés et tout simplement 
enterré ma tristesse. J’ai réalisé ce soir-là que je n’avais fait que la refouler et 
qu’elle émergeait à nouveau. J’ai vu que René sentait et comprenait mon 
désarroi, seule au milieu de tous ces hommes. Il m’a dit qu’il avait l’impression 
de m’avoir abandonnée. Notre échange a été comme une bouffée d’oxygène, il 
a été bienfaisant et nous a rapprochés ; nous nous sommes employés par la suite 
à faire évoluer certains aspects de notre quotidien. Cela a donné lieu à une 
sérieuse discussion au sujet de notre famille presqu’exclusivement masculine et 
des besoins et droits que j’avais, en tant que femme, dans cette maison. 
 
RENE 
Le conflit est inhérent à toute relation. Vee et moi avons tous deux des 
personnalités fortes et affirmées, si bien que nos modes de pensée sont parfois 
très différents. Le désaccord peut rapidement se transformer en dispute et les 
propos désobligeants fuser avant même que nous ne nous en apercevions. Nous 
avons appris quelques règles à respecter pour éviter que nos disputes ne 
dégénèrent lors d’un week-end de retraite annuelle en compagnie d’autres 
couples mariés. Nous avons retenu en particulier que nos sentiments nous 
appartiennent : nous devons les assumer et non rendre l’autre responsable de 
nos états d’âme. Une discussion peut être constructive et nous aider à grandir 
dans notre compréhension l’un de l’autre. 
La réconciliation en actes dans notre couple :  
Notre compréhension du devoir de s’asseoir comme d’un acte affectueux de 
réconciliation a crû. Nous décidons librement de nous asseoir ensemble en 
présence de Dieu pour le bien de notre relation. Pendant le rassemblement 
international de Lourdes, en 2006, nous avons assisté à un spectacle éblouissant 
qui nous a fait chaud au cœur : des centaines de couples faisant leur DSA 
ensemble, et de même au Brésil. Le père Caffarel a fait preuve de sagesse en 
nous mettant au défi de parler au moins une fois par mois non seulement de ce 
qui va bien mais aussi des difficultés que nous rencontrons.. 
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Se dire bonjour et au revoir peut aussi nous aider à nous défaire de notre colère 
et de notre ressentiment. Quelles que soient nos dispositions l’un à l’égard de 
l’autre, nous marquons toujours nos retrouvailles et nos séparations par un 
baiser. Cela nous permet de savoir que nous restons unis par la pensée tout le 
jour en espérant que pour l’autre tout va pour le mieux. De même, échanger un 
baiser quand nos corps se séparent après un tendre moment d’union, juste avant 
de nous tourner pour dormir, ou le matin au réveil, peut aider à dissiper les restes 
d’une amertume ou d’une rancœur.  
Les engagements, les obligations, les responsabilités et la routine peuvent être 
autant d’actes d’amour et de réconciliation. Ma promesse d’aimer, honorer et 
respecter Vee « dans la santé comme dans la maladie » a vraiment pris tout son 
sens l’année dernière quand on lui a trouvé une tumeur cancéreuse de petite 
taille, qui a heureusement été entièrement retirée. Elle continue cependant de 
faire l’objet d’un suivi médical ; la mort de parents ou de proches atteints par le 
cancer nous fait toucher du doigt combien notre vie à deux est précieuse et 
fragile.  
Notre quotidien comporte une bonne part de routine ; nous partageons les 
tâches de la maison et du jardinage. Notre train-train est ponctué d’engagements 
pris vis-à-vis de nos enfants et petits-enfants, et de notre paroisse et notre 
communauté. Il y a de quoi faire, et chaque fois que je participe à ces 
engagements quotidiens, c’est pour moi une occasion de renouveler celui que 
j’ai pris vis-à-vis de mon épouse, et de mes promesses de mariage. 
La bienveillance au service de la réconciliation : L’idée vous est sans doute déjà 
venue que nous devrions tous poser chaque jour des « actes gratuits de 
gentillesse ». Ces petites attentions peuvent être quotidiennes, comme de 
préparer le café du matin et le porter à l’autre qui est encore au lit. Vee s’affairera 
un peu plus longtemps devant ses fourneaux et nous préparera un bon petit plat. 
Je rentrerai à la maison avec un bouquet à offrir à Vee. Chaque acte est une 
volonté d’aimer. Ces marques d’amour de chaque jour forment une règle de vie, 
autre point concret d’effort. Ce sont des gestes de réconciliation qui réchauffent 
et resserrent notre relation. 
Ce qui empêche d’être proches : 
Les attitudes de supériorité font gravement obstacle à l’unité de notre couple. 
Elles nous empêchent d’accueillir l’autre en vérité et peuvent à tout moment 
susciter notre ressentiment. J’ai tendance à penser que je sais ce qui est bon pour 
nous. Bien sûr, c’est un problème surtout si je n’ai pas cherché à connaître l’avis 
de Vee. Elle peut avoir un point de vue très différent. 
Ce genre de comportement se retrouve dans toutes les cultures, et en particulier 
dans les rapports de force entre hommes et femmes. Les repères sociaux que 
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nous avons reçus dans notre enfance, là où nous sommes nés, la culture que 
nous avons reçue, nous ne pouvons pas la changer. Cependant, en tant que 
couple nous avons été créés « à l’image de Dieu » et sommes appelés à « être 
un » afin que l’unité de notre couple puisse manifester l’image de « l’amour 
trinitaire » et la « relation du Christ et de l’Église » à notre monde. 
L’acceptation ; un ressort de la réconciliation 
Il m’arrive souvent de viser trop haut ; je fais de grands rêves, je prends les choses 
trop à cœur, je m’indigne devant les injustices, et ma conversation peut 
s’enflammer, devenir passionnée. Vee s’impatiente parfois dans ces moments-
là, même si elle aspire comme moi à un monde meilleur. Malgré sa gêne, elle 
m’accepte tel que je suis, même si elle estime que je monopolise la conversation, 
à plus forte raison quand le vin n’est pas étranger à mon exaltation. Elle me fait 
du pied et cela m’irrite mais aussi m’amène à réaliser que mes interlocuteurs ne 
partagent pas nécessairement mon enthousiasme, et cela m’aide à mieux 
prendre en compte les autres. 
L’acceptation de l’autre révèle une capacité à aimer de manière inconditionnelle, 
malgré les traits de notre personnalité qui irritent notre conjoint. Le danger serait 
de laisser l’irritation grandir. Le pape François en parle ainsi dans Amoris Laetitia 
(paragraphe 108) : 
Si nous acceptons que l’amour de Dieu est inconditionnel, que la tendresse du 
Père n’est ni à acheter ni à payer, alors nous pourrons aimer par-dessus tout, 
pardonner aux autres, même quand ils ont été injustes contre nous. 
 
VEE  
Réfléchir et apprendre comme Réconciliation 
Nous appartenons à l’équipe Australie-Sud 7 depuis 42 ans ; plusieurs de nos 
équipiers sont présents ici aujourd’hui, c’est pour nous une vraie grâce. L’année 
dernière, nous avons choisi l’encyclique Amoris Laetitia comme thème d’étude ; 
qui nous a profondément touchés, particulièrement lorsque le Pape François 
parle de « l’amour qui pardonne » en ces termes (paragraphe 105) :  
« Si nous permettons aux mauvais sentiments de pénétrer nos entrailles, nous 
donnons lieu à [la] rancœur … Le contraire, c’est le pardon, un pardon qui se 
fonde sur une attitude positive, qui essaye de comprendre la faiblesse d’autrui et 
cherche à trouver des excuses à l’autre ». 
Même s’il était difficile, de parler de mon sentiment d’isolement dans notre 
famille, nous avons tous les deux beaucoup reçu de cet échange profond que le 
pape François nomme « Dialogue » (paragraphes 136 à 141), et nous avons été 
inspirés par ce passage :  
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Le dialogue est une manière privilégiée et indispensable de vivre, d’exprimer et 
de faire mûrir l’amour, dans la vie matrimoniale et familiale. Mais il suppose un 
apprentissage long et difficile. … [I]l est toujours nécessaire de cultiver certaines 
attitudes qui expriment l’amour et permettent un dialogue authentique. 
Se donner du temps, du temps de qualité, qui consiste à écouter avec patience et 
attention, jusqu’à ce que l’autre ait exprimé tout ce qu’il a sur le cœur, demande 
l’ascèse de ne pas commencer à parler avant le moment opportun. Au lieu de 
commencer à donner des avis ou des conseils, il faut s’assurer d’avoir écouté tout 
ce que l’autre avait besoin d’extérioriser. 
Le pape François engage tous les couples à dialoguer comme nous le faisons aux 
Equipes dans le cadre du devoir de s’asseoir, à être dans l’écoute active afin de 
pouvoir partager en vérité lors de la réunion mensuelle. De même, lorsque c’est 
à notre tous de préparer le thème d’étude, nous devons réfléchir à l’action de 
Dieu dans notre relation et dans nos vies et en tirer des leçons. 
Notre réunion mensuelle en tant que réconciliation : 
Nous aspirons à vivre les points concrets d’effort : l’oraison, la prière conjugale 
et la lecture de la Parole. Notre réunion mensuelle s’inscrit dans le cours normal 
de notre vie. Elle nous rappelle que nous formons un couple, surtout lorsque 
nous oublions parfois de vivre comme tel. Avant la réunion, il nous arrive d’être 
froids et distants l’un envers l’autre. En présence de nos équipiers, si aimables et 
compréhensifs, nous n’avons qu’à prêter une oreille attentive et charitable, ce 
qui nous aide à mieux nous écouter l’un l’autre. À la fin de la réunion, nous 
sommes généralement plus proches, plus unis, qu’avant et nous sentons que 
nous avons vécu quelque chose d’une réconciliation. De fait, nous savons que 
chaque acte de réconciliation est une prière pour l’union et l’amour au sein de 
notre relation. 
« L’amour se réalise dans le don » : notre mission de chrétiens : 
Nous avons conscience que le Mariage est un Sacrement, et qu’en répondant à 
cette vocation, c’est toute notre vie que nous avons engagée. Nous avons fait 
beaucoup pour les Equipes, pour notre paroisse, par notre travail et au sein de 
notre communauté. Nous sommes comme tant d’autres couples équipiers qui 
font beaucoup pour les autres. Nous formons un bon duo ; ensemble, et nous 
savons nous compléter l’un l’autre par nos dons afin de réaliser le travail qui nous 
est confié. Ainsi, pour écrire ce témoignage, il nous a fallu discuter longuement 
et nous soumettre mutuellement une dizaine de brouillons.  
Nous savons aussi qu’au travers de notre relation, nous avons la possibilité de 
manifester clairement l’amour de Dieu au monde. C’était l’intuition d’Henri 
Caffarel quand il a accepté d’accompagner des couples. A notre tour nous 
sommes inspirés par les couples aimants lorsque nous voyons les fruits qu’ils ont 
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portés ; et les mille choses que les couples rendent possibles : la prise en charge 
des enfants et petits-enfants, des personnes âgées et fragiles, et le travail 
bénévole dans nos communautés. 
 Le couple est la pierre angulaire de la société. Les mariages sont spéciaux car le 
couple amoureux renouvelle notre espoir en un monde que le Christ appelait de 
ses vœux lorsque, enseignant le Notre Père, il dit « que ton règne vienne sur terre 
comme au ciel ». Tous les couples qui s’aiment sont de puissants instruments au 
service de l’amour de Dieu dans le monde. Ils nous mettent au défi d’utiliser tous 
nos talents pleinement. Quoi qu’il en soit, nous devons d’abord nous réconcilier 
afin d’être vrais lorsque nous partageons cet amour avec les autres. 
 
Conclusion : 
Le mariage est un apprentissage exigeant. Nous, Vee et René, somme deux être 
distincts et indépendants. Il nous arrive de voir les choses de manière très 
différente et de nous blesser mutuellement tandis que nous cherchons notre 
chemin à tâtons. La colère et les rancœurs peuvent nous consumer et rendre plus 
difficile de nous réconcilier et de nous demander pardon. 
Chaque mois cependant, préparant notre réunion d’équipe, nous pouvons nous 
asseoir ensemble pour nous écouter l’un l’autre et réfléchir à la présence Dieu 
dans nos vies. En équipe, nous partageons les joies et les peines de nos 
« compagnons de route », nous apprenons d’eux, dans l’écoute, l’amour et le 
respect ; nous sommes témoins des efforts qu’ils font pour grandir en tant que 
couples, en tant qu’individus, et ceci avec notre conseiller spirituel. Ils nous 
aident de leur côté à nous aimer et à nous accepter l’un l’autre de manière plus 
totale, plus absolue. Les Équipes Notre-Dame impriment largement leur marque 
sur notre quotidien et nous mesurons beaucoup mieux à présent tout ce que 
l’ascèse proposée par les points concrets d’effort nous offre d’occasions de nous 
réconcilier chaque jour. 
 
Merci pour votre attention. 


