Le titre est audacieux, mais l’enjeu est bien là : comment
continuer à vivre ensemble quand l’irréparable a été commis ? La
réponse n’est pas simple, et Jean-Pierre Ningaïna ne la simplifie
pas. Il invite le lecteur à le suivre dans une réflexion exigeante qui
interroge différentes situations de crise sociale dans l’histoire où
mémoire, énoncé de la vérité des faits, exercice de la justice et pardon
ont été diversement sollicités, hiérarchisés, associés ou séparés pour
aboutir à des réconciliations plus ou moins effectives. Il s’attarde
en particulier sur l’Édit de Nantes de la France du xvie siècle, sur
l’Argentine après 1985, sur les Commissions vérité et réconciliation
en Afrique du sud et sur la Conférence souveraine du Tchad de
1993. Il interroge aussi longuement des penseurs et des philosophes
(Hannah Arendt, Vladimir Jankélévitch, Jacques Derrida, Paul
Ricœur) qui, après l’horreur nazie, ont essayé de penser la nature
et le rôle possible du pardon dans des sociétés traumatisées par des
crimes « impensables ». C’est dans la tradition chrétienne de la
« communauté de pardonnés », en particulier dans le message porté
par Africae munus qui a suivi le deuxième Synode pour l’Afrique,
qu’il trouve l’ancrage le plus sûr pour donner à chacun la libre force
du libre pardon. Mais à une condition : que le pardon aille de pair
avec une justice dite et faite dans l’espace public de la société.
Jean-Pierre NingaïnaTaraïna est prêtre de l’archidiocèse
de N’Djamena (Tchad). Né en 1963 à Bongor, il a fait
ses études primaires et secondaires à N’Djamena et ses
études ecclésiastiques au Grand Séminaire Saint Luc de
Bakara toujours à N’Djamena. Ordonné prêtre en 1996,
après trois années en paroisse à Ba-Illi, il a été envoyé en
1999 pour des études de théologie morale à l’Institut Catholique de Paris.
À partir de 2002 il assure différentes fonctions professorales et ecclésiales
à N’Djamena dont la direction de la radio diocésaine Arc-en-ciel. En 2011
il reprend des études à l’Institut Catholique de Paris engagé sur une thèse
portant sur « Le rôle du pardon dans la réconciliation politique et sociale,
les enjeux éthiques et théologiques de l’Exhortation post-synodale Africae
Munus ».

En couverture : « Aube » tempera sur papier, 2013, Christiane Malval.
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