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Peut-on
se passer du pardon ?
Louis-Michel Renier

Peut-on se passer du pardon, alors qu’il est une condition
incontournable du « vivre ensemble » ?
C’est la question que pose l’auteur, et à laquelle il tente de
répondre, en s’appuyant aussi bien sur la théologie que sur les
sciences humaines (philosophie, sociologie...). Une approche
décloisonnée qui permet d’enrichir un débat dont l’enjeu
dépasse la sphère catholique.

« Le pardon, cet autre nom de la liberté »(Mgr Gérard Defois, préface.)
Pour Louis-Michel Renier, le pardon est ce qui conduirait chacun d’entre nous (de confession catholique ou non)
à être meilleur. En s’attachant à présenter un pardon universel, partagé par les croyants et les non-croyants, il démontre qu’une étude sur le pardon ne saurait se limiter au plan individuel, que la dimension collective des démarches de pardon et de réconciliation est aujourd’hui une composante importante du chemin vers le pardon.

« Le pardon est la marque suprême de ce qui conduit l’humanité »
Le pardon a toujours conduit les hommes, il fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. C’est pourquoi l’auteur
étudie également l’évolution historique de ce sacrement, afin de pouvoir le replacer dans une sacramentalité plus
large. En s’appuyant sur le concile Vatican II, il revient ainsi sur la spécificité de l’Évangile, source inépuisable de
réflexion sur la réconciliation et le pardon de Dieu.

L’auteur
Louis-Michel Renier, prêtre du diocèse d’Angers, membre du groupe des Dombes (qui regroupe des théologiens

catholiques et protestants engagés dans l’œcuménisme), doyen honoraire de la Faculté de théologie de l’Univer-

sité catholique de l’Ouest, auteur d’Exultet, chez Bayard Éditions, Pour une liturgie créative et Les funérailles, Les

chrétiens face à la mort, aux Éditions de l’Atelier, Le baptême : une immersion dans l’amour de Dieu, dans la même

collection que le présent ouvrage, aux Éditions CRER.

Collection Théologie pastorale
Une collection pour mettre en perspective les mises en œuvre pastorales actuelles et les fondamentaux de la théologie
catholique. Destinée à toute personne engagée dans la vie de l’Église et soucieuse de mener une réflexion sur sa pratique.
Dans la même collection : Le baptême, une immersion dans l’amour de Dieu, B. Mercier et L-M. Renier ; Formation chrétienne

des laïcs. Un développement unifié de la personne, coordonné par B. Mercier et G. Le Bouëdec ; Sacrée catéchèse ! Quand tu
déranges familles et paroisses, G. Routhier, en co-édition avec Lumen Vitae.
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