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Nous avons tous et toutes, à un moment donné, été blessés et 
offensés. Nous avons aussi souvent causé du tort : soit à d’autres, 
parfois même sans nous en rendre compte, soit à nous-même en 
nous jugeant et en culpabilisant de ne pas être assez ceci ou d’être 
trop comme cela. Il en résulte des rancœurs et des rancunes, que 
nous nourrissons en permanence, et qui finissent par nous enfermer 
dans un schéma intérieur destructeur.

Ce mal-être pesant est une source de souffrances, de violences 
et d’isolement. Il n’est pourtant pas une fatalité ! Choisir la voie du 
pardon est un premier pas pour recréer du lien avec les autres, 
pour apaiser les tensions, mais aussi pour se libérer et pour se 
donner à soi-même la possibilité d’avancer en étant plus épanoui.

Il y a d’ailleurs une forte demande en ce sens : ce n’est pas un 
hasard si les ventes de livres de développement personnel 
cartonnent en librairie et continuent de progresser (+ 4 points en 
2019 selon le baromètre « Les Français et la lecture » du Centre 
National du Livre). Pour pouvoir vivre un jour une réelle entente 
entre les êtres et entre les peuples, nous avons tous conscience 
que le premier pallier à atteindre est celui de la paix intérieure.

D’où l’importance de cette première édition de la Journée 
Internationale du Pardon le 18 septembre prochain ! En faisant cette 
démarche, salvatrice accessible à tous, sans distinction et sans 
restriction (peu importe la religion, la nationalité…), nous voulons 
initier un changement profond des mentalités et ouvrir la voie à une 
relation positive avec autrui et avec nous-mêmes.

Une quinzaine de pays nous ont déjà rejoints dans cette belle 
aventure, et la liste des initiatives ne cesse de s’allonger. Si cette 
Journée est un succès, nous la renouvellerons chaque année à la 
même date avec un objectif : réussir à l’inscrire dans la liste des 
Journées mondiales pour la rendre incontournable et l’étendre à 
toujours plus de pays et d’approches différentes.

ÉDITO

Olivier Clerc, fondateur
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UNE JOURNÉE POUR 
PRATIQUER 

ET FÉDÉRER AUTOUR 
DU PARDON DANS 
TOUS LES PAYS DU 

MONDE

Partie 1
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Le 18 septembre 2019, l’Association Pardon International (API) lance 
la 1ère Journée Internationale du Pardon, un événement universel qui 
invite à vivre une expérience transformatrice : se débarrasser des 
rancœurs et amertumes toxiques que nous sommes nombreux à 
nourrir les uns envers les autres.

Ce concept innove par son approche laïque et universelle : au-delà 
des manifestations déjà existantes dans certains pays et dans certaines 
religions, la Journée Internationale du Pardon rassemble toutes les 
personnes, dans le monde entier, qui cheminent vers le pardon, une 
véritable « guérison du cœur » accessible à tous.

Olivier Clerc, le président de l’API, souligne :

« Il n’existe aucun autre événement regroupant 
autant de pays (nous en rassemblons déjà plus 
d’une quinzaine !) et de méthodes différentes. La 
Journée Internationale du Pardon a l’ambition de 
s’affranchir des cloisonnements afin d’œuvrer 
ensemble à l’essentiel : créer plus de fraternité entre 
les hommes et les femmes, quelles que soient leurs 
origines, leurs nationalités ou leurs croyances. »

Le pardon est ce qui permet au cœur de guérir, de se soulager de 
son fardeau de rancune, de ressentiment, de colère, de chagrin ou de 
haine, et de retrouver sa pleine capacité à aimer.

Durant la Journée Internationale du Pardon, des milliers, voire des 
dizaines de milliers de personnes vont assister dans le monde 
entier  (France, Suisse, Etats-Unis, Belgique, Autriche, Estonie, 
Allemagne, Canada...) à des centaines d’événements différents. Pour 
y participer, rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur le site de 
la Journée Internationale du Pardon pour trouver la liste de toutes 
les manifestations (physiques ou en ligne) avec tous les détails (lieu, 
intervenant, langue).

Ceux/celles qui veulent organiser quelque chose ce jour-là à petite, 
moyenne ou grande échelle, peuvent contacter directement l’API à 
cette adresse : jip-ifd@assoc-pardon-international.org.

UN ÉVÉNEMENT TRANS-NATIONAL ET TRANS-RELIGIEUX

« Sans pardon, il n’y a pas d’avenir » 

DESMOND TUTU

https://www.journeeinternationaledupardon.org/
https://www.journeeinternationaledupardon.org/
mailto:jip-ifd@assoc-pardon-international.org
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Notre beau pays va participer très activement à la Journée 
Internationale du Pardon. De multiples manifestations, qu’elles 
soient laïques ou d’inspiration spirituelle, sont déjà prévues sur 
tout le territoire : des conférences, des ateliers, des projections de 
films ou de documentaires, des méditations guidées (notamment en 
ligne), des tables rondes, des expositions, des pièces de théâtre, des 
retransmissions live d’événements publics via les réseaux sociaux, des 
événements 100 % numériques, etc.

Les Cercles de Pardon, présents dans une quinzaine de pays, 
proposeront également localement ce jour-là des animations riches 
en contenu autour du pardon.

Voici par exemple quelques initiatives qui auront 
lieu partout en France :

• Une présentation en ligne du « Pardon comme chemin 
vers l’Unité » suivie d’une médiation à Salviac (Lot) ;

• Un atelier d’écriture sur le pardon à Parthenay (Deux-
Sèvres) ;

• Une projection du documentaire Le Don « Une aventure 
du Pardon vers l’Amour de soi », réalisée de façon 
simultanée dans plusieurs villes (Paris, Cali, Vancouver, 
Caracas et New-York) grâce à la participation de 
plusieurs associations (Binner’s Project, Fundación 
I Latina, Venezolanos en NY) avec rencontre et 
expérience du « Pardon » avec le public parisien ;

• Un atelier « Le pardon : voie de trans-formation » à 
Lavelanet (Ariège) ;

• Une manifestation de câlins gratuits suivis dans la soirée 
par un Cercle de Pardon à Lyon-Villeurbanne (Rhône) ;

• Une cérémonie du Pardon radical à Toulouse (Haute-
Garonne)...

ZOOM SUR LES MULTIPLES ANIMATIONS PRÉVUES EN FRANCE

« Vous obtiendrez plus dans ce monde avec 
le pardon qu’avec des actes de représailles » 

NELSON MANDELA
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LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DU PARDON, UNE 

PREMIÈRE MONDIALE

Partie 2
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L’Association Pardon International (API) a vu le jour le 1er mai 2015. 
Elle est destinée à favoriser l’étude et la pratique du pardon, sous ses 
multiples formes, qu’elles soient religieuses ou non.

Elle soutient particulièrement le développement rapide des Cercles de 
Pardon dans le monde, une approche totalement laïque qui permet à 
chacun(e) d’apprendre à se libérer des tensions et des rancunes grâce 
au rituel de pardon élaboré par Olivier Clerc, le Président de l’API.

Elle est dirigée par un Conseil d’Administration d’une dizaine de 
membres, et elle bénéficie du soutien d’un remarquable éventail 
de membres d’honneur, parmi lesquels figurent des représentants 
prestigieux de traditions très différentes et de nombreux pays :

• Don Miguel Ruiz, auteur des Quatre Accords Toltèques ;

• Dr Fred Luskin, directeur du Standford University Forgiveness 
Projects ;

• Phakyab Rinpoché, moine bouddhiste tibétain ;

• Marina Cantacuzino, fondatrice du Forgiveness Project à Londres ;

• Ginn Fourie, d’Afrique du Sud, fondatrice de la Lyndi Fourie 
Foundation ;

• Bassam Aramin, de Palestine, membre de Parents’ Circle ;

• Michal Pundak Sagie, d’Israël, membre de Parent’s Circle ;

• Alain Michel, créateur de l’Association Artisans de Paix - Val de 
Consolation ;

• Pierre Pradervand, auteur de « Se faire le cadeau du pardon »;

• Martine Garcin-Fradet, fondatrice de la Communication Profonde 
Accompagnée (CPA).

À PROPOS DE L’ASSOCIATION PARDON INTERNATIONAL




