
24e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

1ère Lecture : Si 27, 30 – 28, 7

Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge
éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à
ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la
colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour
un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un pauvre
mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute
haine, pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. Pense aux commande-
ments et ne garde pas de rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent
pour qui ne sait pas.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 18, 21-35

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra
des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit :
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est com-
parable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena
quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet
homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et
tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le
serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te
rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir
et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons
qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant :
‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait :
‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit
jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons,
voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout
ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais !
Je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas,
à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son
maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon
Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »

COMME LUI… SUR LE CHEMIN DE L’AMOUR ET DU PARDON

Dimanche dernier, je citais le Pape François lors de son voyage en Colombie, pays meurtri
par une guerre civile de plus de 40 ans qui aura fait plus de 260 000 morts et dont les
séquelles vont perdurer encore de nombreuses années.
Je veux citer un autre passage de son homélie, où il reprend le témoignage d’une personne
qui porte encore sur son corps les séquelles, conséquences de cette guerre atroce.

« Ce qu’a dit Luz Dary dans son témoignage nous bouleverse aussi : les blessures du cœur
sont plus profondes et difficiles à guérir que celles du corps. C’est ainsi. Et ce qui est le
plus important, tu t’es rendu compte qu’on ne peut pas vivre de rancœur, que seul l’amour
libère et construit. Et de cette manière tu as commencé à guérir aussi les blessures
d’autres victimes, à reconstruire leur dignité. Cette sortie de toi-même t’a enrichie, t’a
aidé à regarder devant, à trouver la paix et la sérénité et en plus une raison pour aller de



l’avant… Par ton amour et ton pardon tu aides beaucoup de personnes à marcher dans la
vie et à marcher rapidement comme toi. Merci… »

Je tiens à méditer avec vous ce témoignage. Il nous permet d’éviter de penser que seul
Jésus pouvait pardonner dans des situations extrêmes. « Oui ! Jésus est un homme mais il
est aussi Dieu, il pouvait avoir cette force du pardon que moi je n’ai pas… »
Ne déshumanisons pas Dieu qui a pris visage d’homme en Jésus de Nazareth, plus profon-
dément homme que tout ce que nous pouvons imaginer. Son action perdure aujourd’hui en
bien des hommes et des femmes comme celles et ceux que le Pape François a rencontré en
Colombie et qui, avec les blessures qui demeureront peut-être à jamais, nous disent que le
pardon est possible, il est le témoignage suprême de l'amour.

Venons-en à l’évangile de ce jour… Nous nous sentons peut-être agressés en le lisant. Bien
sûr c’est une parabole et dans une parabole il y a toujours beaucoup d’exagération comme
pour donner plus de poids au message qu’elle contient.
Cette parabole vient en réponse à la question de Pierre : Combien de fois faut-il pardonner ?
Pierre comme tout bon croyant de son temps attend de Jésus une réponse concrète et
pratique. La religion en ce temps-là était un code de conduite et cela, pour beaucoup, n’a
peut-être pas changé aujourd’hui !

La réponse de Jésus et la parabole qui suivra veut aider à comprendre que le pardon ne se
mesure pas quantitativement, c’est une manière d’être. Le croyant se sait aimé plus que
tout par celui qu’il ose nommer comme son Père. Ce Père me donne tout ce qu’il est, tout ce
qu’il a de plus précieux. Il me donne son amour et cet amour me rend libre. Il y a en moi
cette liberté de vivre dans cet amour, liberté aussi de le refuser, jusqu’à rejeter Dieu lui-
même, jusqu’à l’assassiner. Le risque de l’amour va jusque-là, jusqu’à la Croix.
Dieu a pris ce risque et malgré ce rejet, notre rejet, il continue à m’aimer car l’amour
transcende la haine, l’amour vaincra la mort, c’est la résurrection. Tu m’assassines et je
t’aime toujours ! Je frappe à nouveau à ta porte et si tu m’ouvres je te donne mon pardon,
je marche à nouveau avec toi.
C’est le chemin que Pierre suivra après la résurrection. Judas n’aura pas cru cela possible
et pourtant je demeure persuadé que Dieu frappe toujours à sa porte. Cet amour qui m’est
donné est comme une source, elle peut traverser toute mon humanité, je puis l’arrêter
mais je puis aussi la laisser traverser mon existence pour qu’à travers moi elle puisse
alimenter tous ceux qui sont sur mon chemin. C’est cela le véritable sens de cette
parabole. Car cette source est celle de l’amour et le pardon est indissociable de l’amour,
ils font route ensemble.
N’arrête pas la source du pardon, que toute ta vie en soit irriguée, abreuve-toi à cette source,
ton Père te tend ses bras. Oserais-tu dire que ce pardon de Dieu tu n’en a pas besoin ?
Découvre et redécouvre cette richesse du pardon de Dieu mais ne le garde pas pour toi,
laisse cette source alimenter ceux qui sont sur ta route et cela s’appelle demander pardon
au frère à la sœur que j’ai fait souffrir, cela s’appelle aussi donner son pardon à celui qui
m’a fait souffrir, cela s’appelle encore tout mettre en œuvre pour que la source de la
réconciliation et du pardon puisse à nouveau irriguer la vie de nos familles, de nos villages,
de nos lieux de travail.
C’est bien cela qui s’est passé en Colombie et en paraphrasant les paroles du Pape j’ai
envie de dire à chacune et à chacun : Tu ne peux vivre de rancœur car seul l’amour libère
et construit. Sors de toi-même et, avec le pardon, tu trouveras la paix et la sérénité et tu
les porteras aux autres. Par ton amour et ton pardon tu pourras marcher à nouveau et tu
aideras beaucoup de personnes à marcher, à vivre debout dans la véritable liberté des fils
et filles de Dieu.
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