
Quelles sont les étapes de la réconciliation ?   Les Lettres de l’Arche n° 105 – 2ème trimestre 2001 

 
S'appuyant sur leur expérience de travail communautaire en Equateur, Ariane et Benoît nous livrent leurs 
points de repères pour bien vivre les nécessaires étapes de la réconciliation. 
 
Si je cherche à me réconcilier c’est que j’ai vécu un conflit avec quelqu'un d’autre ou avec un groupe de 
personnes (ma famille, ma communauté,...). Sans doute ce conflit s’est enlisé et a laissé sur son passage des 
blessures. La violence, c'est-à-dire “tout ce qui détruit, blesse, diminue, enferme l’être humain”, s’est glissée 
dans le conflit et a crée entre nous un fossé!  
La tentation est de vouloir “se réconcilier” vite pour être en règle rapidement et combler ce fossé... une sorte de 
fuite en minimisant le problème. En réduisant ainsi la dynamique et les étapes de la réconciliation, nous la 
faisons en fait avorter. Elle ne peut pas alors porter son fruit de passage de la mort à la vie. Il s’agit d’oser rester 
dans la crise, dans le mûrissement, marcher pas à pas. 
 
Première étape 
Peut-on parler de réconciliation si mon cri n’a pas d’abord été entendu? Comment aimer mon “ennemi” si je 
n’ai pas pu d’abord déverser tout le poison qui m’a envahi le cœur? 
La première étape de la réconciliation consiste à oser reconnaître les émotions et la violence qui 
m’habitent et à les exprimer sur une médiation symbolique. 

Un petit exemple: un jour, nous avons découvert que Marco, un ami de notre équipe de travail en Equateur, avait essayé 
d’inciter des membres des communautés indiennes à durcir leurs positions afin de nous imposer un certain type d’action ou, 
à défaut, afin de rejoindre un autre projet dans lequel il travaillait aussi. Cela avait créé des divisions dans les 
communautés et les familles. Nous nous sommes d’abord réunis avec le reste de l’équipe pour “vider nos sacs”, dire toute 
la colère, les sentiments d’injustices et la violence que nous vivions face à lui... nous nous sommes même permis de hurler 
tous ensemble. 

 
Deuxième étape 
Impossible de vivre la réconciliation si je pense que moi, je sais mieux que l’autre, j’ai raison, j’ai la vérité, le 
bien; et l’autre a tort, il est dans le mensonge, dans l’erreur... si je ne vois que ma blessure, ou si j’estime que ce 
qu’il m’a fait est beaucoup plus grave que ce que je lui ai fait; alors, l’autre est prisonnier de mon jugement et 
de mon manque d’amour. Dans la deuxième étape, Jésus nous invite à un changement de regard, une 
guérison intérieure: 
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− “Apprends à reconnaître la vérité de l’autre, à voir sa beauté, ce qu’il a à te dire... apprends à l’aimer et à 
le lui dire”. Pour Jésus chaque homme à quelque chose à te dire, même Zachée, la prostituée, la femme 
adultère, Hitler...! Si tu ne parviens pas à le voir (ce qui n’est pas rare), demandes à l’Esprit de te donner de 
bénir (dire du bien de) l’autre. 

− “Apprends à reconnaître tes erreurs, ta complicité avec l’injustice et la violence que tu veux combattre... toi 
aussi tu es prisonnier, enfermé; toi aussi tu emprisonnes et tu enfermes”. 

D’abord en parlant entre nous, puis après la troisième étape en parlant avec lui, nous avons compris et sentis l’espoir que 
Marco avait vécu au début du projet; espoir de voir s’étendre ce qu’il avait porté pas à pas pendant plus de 20 ans de 
fidélité aux communautés indiennes. L’interaction entre les trois acteurs qui conformaient notre projet nous avait mené petit 
à petit vers d’autres chemins. C’était devenu insupportable pour Marco et il avait essayé de le dire... nous n’avions pas 
entendu ce rêve brisé dans son fond intérieur. 

 
Troisième étape 
La troisième étape du cheminement est d’OSER la rencontre avec l’autre ET CROIRE en la toute puissance 
d’amour de notre Dieu. 

Malgré tous nos efforts pour mettre en pratique les deux premières étapes et toutes nos prières, nous étions incapables de 
pardonner à Marco. Nous avons malgré tout décidé, Ariane et moi, d’aller lui apporter des chocolats pour Noël. Je me 
rappelle encore toute la violence qui m’habitait en sonnant à sa porte... je me demandais ce que je faisais là avec mes 
pralines alors que mes impulsions me disaient que, s’il ouvrait la porte, j’allais “lui casser la gueule”. Je criais 
intérieurement vers le Seigneur: “Voici mes 5 pains et mes 2 poissons: être ici avec ce ballot de pralines... Je sais, je 
mesure dans tout mon corps combien c’est insignifiant par rapport au problème! Viens en aide à mon peu d’Amour!”  
Que s’est-il passé alors? Il a ouvert la porte, nous lui avons sourit, lui aussi. Puis, nous avons parlé un temps ensemble. 
Nous pouvions de nouveau nous regarder les uns les autres comme des êtres humains. Plus tard nous avons pu reparler de 
nos blessures mutuelles en nous écoutant vraiment. 

Même quand on ose et qu’on croit, le résultat de la rencontre avec l’autre ne sera pas toujours aussi réussi... 
l’autre garde toujours sa liberté et le rythme de son cheminement personnel. 

 
Quatrième étape 
Que nous soyons heureux ou déçus des fruits 
des trois premières étapes, nous oublions 
souvent dans notre processus de réconciliation 
que nous avons besoin du pardon de Dieu. 
Notre quatrième étape est de choisir de 
quitter le chemin de mort dans lequel nous 
étions et de demander son pardon à notre 
Dieu. “Le pardon est la réponse de Dieu au mal 
du monde... il nous rend capables de mettre fin 
à ce terrible processus qui consiste à répondre 
au mal par le mal ou à nous enfermer dans 
notre faute.” “Le pardon n’est pas indulgence, 
il est littéralement une re-création.” “Il re-crée ce que l’être humain a dé-créé.” “Il est réellement de l’ordre de 
la résurrection et Dieu seul a puissance de re-création, de résurrection. Le pardon est retour à la vie.” Le pardon 
est totalement gratuit, il nous est offert quelque soit notre état. Le germe de résurrection est alors solidement 
planté en nous et la vie pourra faire son chemin.  
Cette démarche garde tout son sens même s’il est impossible de la vivre avec l’autre, mais à condition de vivre 
les trois étapes précédentes: elle ouvre une brèche, un passage pour l’autre. Comme si “l’eau de la vie” était 
bloquée dans un goulot par un gros rocher et que nous faisions sauter ce rocher... le courant reprend sa vitesse 
et entraîne… Une façon de laisser Dieu agir… Alors le temps devient "le temps de Dieu" et non plus le "temps 
perdu", le "temps de l'oubli"! 

Nous n’avons pas vécu cette étape ensemble avec Marco... nos chemins se sont séparés: nous sommes revenus en Belgique 
et lui est parti travailler dans l’autre projet mais cette fois en refusant catégoriquement de diviser les communautés. 
Aujourd'hui,  5 ans plus tard, les 2 projets collaborent ensemble à plusieurs niveaux… Marco collabore avec ceux avec qui 
il a vécu ce conflit! 

 
Nous avons schématisé ces quatre étapes. Mais il est bien évident qu'il ne s'agit pas d'une suite statique, ni 
automatique, en aucun cas d'une recette. Il s'agit de "jouer" avec ces étapes, de les faire et les refaire, dans 
l'ordre ou dans le désordre, de s'adapter à la réalité et être attentif à toutes les opportunités, les prises de 
conscience et les ouvertures.    Benoît et Ariane Thiran  Communauté de Bruxelles 
(Belgique)  
 
Bibliographie : Simone Pacot, L’évangélisation des profondeurs, Cerf, 1999 et  François Varillon, Joie de croire, joie de vivre, Centurion, Paris, 1981. 
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