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Lectures :  
Dn 3, 25.34-43 

Ps 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 
Mt 18, 21-35 

 
 
 La liturgie aujourd’hui nous fait entendre une scène bien connue de 
l’Evangile. Pierre semble taraudé par une question particulière: quelle limite 
mettra-t-on au pardon ? La réponse de Jésus est célèbre, mais n’est pas pour 
autant facile à entendre : « jusqu’à soixante-dix fois sept fois. » La parabole que 
Jésus développe – celle du débiteur impitoyable - est bien la preuve que cet 
enseignement vient contrecarrer nos évidences trop humaines.  
 
 Le pardon est bien au cœur de la vie d’un couple et d’une famille. Il y 
bien sûr les blessures profondes qui engendrent des crises mais il y a surtout le 
quotidien qui multiplie les occasions de s’égratigner les uns et les autres : ces 
égratignures, faites souvent de paroles déplacées, de légères omissions, de 
non-dits, nous semblent souvent si légères que nous n’y  voyons même pas 
l’occasion d’un pardon. Et pourtant, ce sont souvent ces petites offenses qui 
abîment nos relations, les affadissent ou les anesthésient au point de nous faire 
perdre la joie d’être en relation avec l’autre.  
 Dans l’amour, nous sommes souvent prêts à pardonner de manière 
générale et théorique ; mais le Christ aujourd’hui nous invite à multiplier les 
gestes, les paroles et les actes de pardon, aussi concrets que l’effacement 
d’une dette d’argent. Le pardon est comme la vérification de l’amour : pas 
d’amour durable, vivant et sensible sans ce pardon.  
 Dans l’exhortation apostolique La joie de l’amour, le pape François 
commente l’hymne à la charité de saint Paul (1 Co 13, 4-7) et il en vient au 
verset qui touche au pardon : « l’amour ne tient pas compte du mal » (§ 105-
108). Le pardon prend le contrepied de notre tendance spontanée à tenir le 
compte exact de toutes les offenses que l’autre nous a faites. Il s’agit 
concrètement de se mettre à la place de l’autre pour essayer de comprendre ce 
qui le pousse à agir ainsi, ce qu’il cherche à faire valoir, quels besoins il exprime 
finalement à travers les mots ou les gestes qui m’ont blessé. Cela peut paraître 
fatiguant, épuisant, puisque, comme le Christ l’indique, cela ne s’arrêtera 



jamais. Le pape rajoute, comme pour nous rassurer : « le pardon est possible et 
souhaitable, mais personne ne dit qu’il est facile » (§ 106). 
 Le pardon, cette incessante tache du quotidien, n’est pas que la clé d’une 
communauté de vie harmonieuse ; il est, à un niveau bien plus profond, la 
plongée dans le mystère de l’amour divin qui est pardon sans mesure. N’est-ce 
pas là l’enseignement de la parabole ? Le débiteur impitoyable n’a finalement 
pas compris qu’il pouvait devenir à l’image de son maître, qui lui avait remis sa 
dette. 
 
 Seigneur Dieu, nous voulons redire aujourd’hui avec tout leur poids, 
toute leur profondeur ces mots que le Christ nous a enseignés :  « pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. » 


