
	  
	  
	  
	  

 

	  

	  
Dimanche	  XXIV	  du	  Temps	  Ordinaire	  -‐	  Année	  A	  

 

	  
À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  
	  

Matthieu	  nous	  rapporte	  une	  parabole	  saisissante,	  celle	  du	  «	  débiteur	  impitoyable	  »	  (Mt	  18).	  Elle	  est	  
un	  guide	  pour	  la	  vie	  de	  famille,	  de	  communauté,	  ou	  même	  la	  vie	  sociale	  :	  le	  pardon,	  à	  offrir	  et	  rece-‐
voir	  sans	  limite…	  
Ben	  Sira	   l’avait	  déjà	  perçu	  dans	   ses	  exhortations	  à	   la	   sagesse	   (Sir	  28),	   et	   le	  Psaume	  nous	   immerge	  
dans	  la	  Miséricorde	  divine	  :	  «	  Car	  il	  pardonne	  toutes	  tes	  offenses	  ;	  Il	  met	  loin	  de	  nous	  nos	  péchés	  »	  (Ps	  
103).	  

	  
	  

Voir	  l’explication	  détaillée	  
	  
	  
Méditation	  

Où	  se	  trouve	  le	  Christ	  dans	  la	  Parabole	  ?	  
	  
	  

Voir	  la	  méditation	  complète	  
	  
	  

Bonne	  lecture,	  bonne	  prière	  !	  P.	  Nicolas	  Bossu	  LC	  
	  
	  
	  
Pour	  aller	  plus	  loin	  
	  

«	  Le	  monde	  a	  besoin	  de	  pardon	  »	  :	  le	  pape	  François,	  lors	  de	  sa	  visite	  à	  Assise	  en	  2016,	  nous	  a	  offert	  
une	  belle	  méditation	  sur	  ce	  thème.	  On	  y	  lit	  notamment	  :	  
«	  Offrir	   le	   témoignage	  de	   la	  miséricorde	  dans	   le	  monde	  d’aujourd’hui	   est	  une	   tâche	  à	   laquelle	  per-‐
sonne	  d’entre	  nous	  ne	  peut	  se	  soustraire.	  Le	  monde	  a	  besoin	  de	  pardon	  ;	  trop	  de	  personnes	  vivent	  en-‐
fermées	  dans	  la	  rancœur	  et	  couvent	  la	  haine,	  parce	  qu’incapables	  de	  pardon,	  ruinant	  leur	  propre	  vie	  
et	   celle	   d’autrui	   au	   lieu	  de	   trouver	   la	   joie	   de	   la	   sérénité	   et	   de	   la	   paix.	  Demandons	  à	   saint	   François	  
d’Assise	  d’intercéder	  pour	  nous,	  afin	  que	  nous	  ne	  renoncions	  jamais	  à	  être	  d’humbles	  signes	  de	  par-‐
don	  et	  des	  instruments	  de	  miséricorde.	  »	  
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/august/documents/papa-‐francesco_20160804_assisi-‐
santamariadegliangeli.html	  	  
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À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  
	  
La	   liturgie	   continue	  de	  nous	  proposer	   les	  directives	  de	   Jésus	  pour	   la	   vie	  en	   communauté	   (Mt	  18)	  :	  
après	  l’exigence	  de	  la	  vérité,	  la	  semaine	  dernière,	  voici	  l’exigence	  du	  pardon,	  illustrée	  par	  une	  para-‐
bole	  saisissante.	  Des	  dettes	  faramineuses	  ou	  ridicules,	  des	  comptes	  à	  rendre,	  une	  famille	  vendue	  en	  
esclavage,	  un	  serviteur	  livré	  au	  bourreau.	  Tout	  un	  univers	  aux	   images	   fortes	  pour	   inviter	   les	  chré-‐
tiens,	  siècle	  après	  siècle,	  à	  pardonner	  du	  fond	  de	  leur	  cœur	  et	  sans	  limite.	  
	  
La	  Sagesse	  d’Israël	  avait	  déjà	  perçu	  cette	   importance	  du	  pardon	   :	   la	  première	   lecture,	   tirée	  de	  Ben	  
Sira	  (Sir	  28),	  nous	  présente	  un	  petit	  recueil	  de	  sentences	  autour	  du	  thème	  de	  la	  rancune,	  de	  la	  ven-‐
geance	  et	  du	  pardon.	  Ces	  phrases	  courtes	  et	  bien	  construites,	  pour	  frapper	  l’attention	  de	  l’auditoire	  
et	  se	  nicher	  dans	  sa	  mémoire,	  étaient	  utilisées	  pour	  l’instruction	  de	  la	  jeunesse,	  et	  l’inviter	  à	  mener	  
une	  vie	  vertueuse	  illuminée	  par	  la	  religion	  des	  pères	  :	  «	  Le	  principe	  de	  la	  sagesse,	  c’est	  la	  crainte	  du	  
Seigneur	  »	   (Sir	  1,14).	  C’est	  pourquoi	   l’auteur,	  dans	  sa	  pédagogie,	  alterne	   les	  moyens	   littéraires,	  par	  
exemple	  :	  

- le	   jugement	   de	   valeur	   dans	   l’abstrait	  :	   «	  rancune	   et	   colère,	   voilà	   des	   choses	   abominables	  »	  
(27,30)	  

- l’exhortation	  à	  la	  vertu	  :	  «	  pense	  à	  ton	  sort	  final	  et	  renonce	  à	  toute	  haine	  »	  (28,5)	  
- le	  raisonnement	  moral	  :	  «	  si	  un	  homme	  nourrit	  de	  la	  colère	  contre	  un	  autre	  homme,	  comment	  

peut-‐il	  demander	  à	  Dieu	  la	  guérison	  ?	  »	  (v.3)	  
	  

En	  fait,	  chacune	  des	  huit	  sentences	  (une	  par	  verset)	  utilise	  le	  même	  argument	  :	  l’homme	  reçoit,	  dans	  
sa	  relation	  avec	  Dieu,	  ce	  qu’il	  sème	  dans	  les	  relations	  fraternelles.	  S’il	  vit	  le	  mal,	  par	  la	  vengeance,	  la	  
rancune	   ou	   la	   colère,	   comment	   attendre	   de	   Dieu	   la	   clémence	  ?	   Une	   seule	   sentence	   est	   positive	  :	  
«	  Pardonne	  à	  ton	  prochain	  le	  tort	  qu’il	  t’a	  fait	  ;	  alors,	  à	  ta	  prière,	  tes	  péchés	  seront	  remis.	  »	  (v.2),	  et	  
c’est	  exactement	  le	  thème	  de	  l’évangile	  du	  jour.	  
	  
Face	   aux	   invitations	   répétées	   de	   Jésus	   à	   la	  Miséricorde,	   face	   à	   ses	   gestes	   d’accueil	   des	   pécheurs,	  
l’apôtre	  Pierre	   s’inquiète	  pour	   la	  vie	  de	   la	   communauté	  :	  dans	  quelles	   limites	   raisonnables	  prati-‐
quer	  le	  pardon	  fraternel	  ?	  Alors	  que	  le	  Christ	  vient	  de	  confirmer	  solennellement	  le	  pouvoir	  de	  lier	  et	  
délier	   (Mt	  18,18),	  on	  comprend	  son	   inquiétude,	  à	   la	   tête	  de	   la	  communauté	  des	  croyants,	   	  une	  as-‐
semblée	  très	  humaine,	  aux	  multiples	  conflits	  et	  tensions.	  La	  réponse	  de	  Jésus	  est	  radicale	  :	  «	  Je	  ne	  te	  
dis	  pas	  jusqu’à	  sept	  fois,	  mais	  jusqu’à	  70	  fois	  sept	  fois	  !	  »	  Où	  trouver	  les	  ressources	  pour	  une	  telle	  gé-‐
nérosité	  ?	  La	  parabole	  nous	  offre	  une	  piste.	  
	  
Elle	   se	  déroule	   sur	  deux	  plans	   successifs	  :	   la	  relation	  entre	  un	  roi	  et	  un	  serviteur	  ;	  puis	  celle	  de	  ce	  
serviteur	  	  avec	  l’un	  de	  ses	  compagnons.	  Il	  s’agit	  donc	  des	  mêmes	  plans	  que	  dans	  le	  livre	  de	  Ben	  Sira	  :	  
la	  relation	  entre	  l’homme	  et	  Dieu,	  qui	  est	  toujours	  la	  figure	  du	  roi	  dans	  les	  paraboles,	  et	  les	  relations	  
fraternelles	  entre	  égaux.	  	  
	  
Dans	  le	  premier	  cas,	  la	  dette	  est	  faramineuse,	  mais	  pardonnée	  par	  compassion.	  Notons	  que	  le	  roi	  au-‐
rait	  pu	  prendre	  une	  décision	  plus	  mesurée,	  en	  admettant	  par	  exemple	  un	  délai	  raisonnable	  pour	   le	  
remboursement,	  comme	  le	  lui	  demande	  le	  serviteur	  :	  «	  prends	  patience…	  ».	  Une	  remise	  partielle	  de	  
la	  dette	  aurait	  été	  une	  autre	  possibilité.	  Mais	  non	  :	   le	  pardon	  est	   total,	   immédiat,	  gracieux.	  Miséri-‐
corde	  impressionnante	  d’un	  Dieu	  généreux,	  bien	  loin	  de	  nos	  calculs	  humains	  dont	  l’étroitesse	  se	  ca-‐
chait	  dans	  la	  question	  de	  Pierre	  :	  «	  jusqu’à	  sept	  fois	  ?	  ».	  
	  
Dans	   le	   second	  cas,	   la	  dette	  est	  modique	  ;	   c’est	   la	   rancune	  qui	  est	  disproportionné	   	  et	   le	   serviteur	  
impitoyable.	  Notons	   l’ironie	  :	   l’endetté	  fait	  une	  prière	  pour	  obtenir	   le	  pardon	  «	  prends	  patience	  en-‐
vers	  moi,	  et	  je	  te	  rembourserai	  »	  ;	  c’est	  la	  même	  prière	  que	  son	  débiteur	  venait	  d’utiliser	  face	  au	  roi,	  
et	  qui	  avait	  été	  efficace.	  Elle	  bute	  ici	  sur	  le	  refus	  de	  la	  clémence,	  ce	  qui	  est	  d’autant	  plus	  scandaleux.	  	  



Le	  reproche	  fait	  par	  le	  maître	  au	  serviteur	  exprime	  en	  termes	  nouveaux	  la	  vérité	  exposée	  par	  Ben	  Si-‐
ra	  :	  si	  Dieu	  nous	  pardonne	  autant,	  comment	  pourrions-‐nous	  retenir	  les	  dettes	  de	  nos	  frères	  ?	  Surgis-‐
sent	  alors	   les	  conséquences	  ultimes	  de	  cette	  mauvaise	  conduite	  égoïste	  :	  «	  son	  maître	  le	  livra	  aux	  
bourreaux,	   jusqu’à	  ce	  qu’il	  eût	   remboursé	   tout	  ce	  qu’il	  devait	  »	   (v.34).	  Aussi	   rapidement	  que	   la	  clé-‐
mence	   initiale,	   la	   justice	  s’abat	  sur	   le	  mauvais	  serviteur,	   implacable	  :	  ce	  qui	  est	  dû	  devra	  être	  rem-‐
boursé,	  dans	  la	  douleur.	  	  
	  
La	  conclusion	  du	  Christ	  est	  encore	  plus	  sévère	  :	  «	  C’est	  ainsi	  que	  mon	  Père	  du	  ciel	  vous	   traitera…	  »	  
(v.35).	  Nous	  avons	  déjà	  rencontré	  cette	  sévérité	  dans	  l’évangile	  de	  Matthieu	  :	  il	  nous	  montre	  certes	  
la	  grandeur	  de	  la	  Miséricorde,	  dans	  la	  première	  partie	  de	  la	  parabole	  ;	  mais	  il	  nous	  rappelle,	  in	  fine,	  
les	  exigences	  de	   la	   justice,	  c’est-‐à-‐dire	  de	   la	  vérité.	  Le	  roi	  fait	  clémence	  au	  serviteur,	  et	  c’est	  la	  lu-‐
mière	  qui	  pénètre	  dans	  les	  ténèbres	  de	  son	  cœur	  ;	  mais	  ce	  cœur	  est	  capable	  de	  rejeter	  la	  lumière	  et	  
de	  s’enfermer	  dans	  son	  égoïsme	  ;	  alors	  le	  roi,	  respectueux	  de	  la	  liberté,	  est	  «	  obligé	  »	  de	  laisser	  l’âme	  
aller	  jusqu’au	  bout	  de	  son	  choix.	  
	  
Le	  Catéchisme,	  dans	  la	  section	  sur	  la	  prière,	  commente	  cette	  expression	  du	  Notre	  Père	  :	  «	  …	  comme	  
nous	  pardonnons	  à	  ceux	  qui	  nous	  ont	  offensés	  »	  (n.2842),	  et	  relève	  ainsi	  que	  tout	  se	  joue	  dans	  le	  se-‐
cret	  du	  cœur	  :	  
	  
«	  La	  parabole	  du	  serviteur	   impitoyable,	  qui	  couronne	   l’enseignement	  du	  Seigneur	  sur	   la	  communion	  
ecclésiale	   (cf.	  Mt	  18,	  23-‐35),	   s’achève	  sur	  cette	  parole	  :	   "	  C’est	  ainsi	  que	  vous	   traitera	  mon	  Père	  cé-‐
leste,	  si	  chacun	  de	  vous	  ne	  pardonne	  pas	  à	  son	  frère	  du	  fond	  du	  cœur	  ".	  C’est	   là,	  en	  effet,	  "	  au	  fond	  
du	  cœur	  "	  que	  tout	  se	  noue	  et	  se	  dénoue.	   Il	  n’est	  pas	  en	  notre	  pouvoir	  de	  ne	  plus	  sentir	  et	  d’oublier	  
l’offense	  ;	  mais	   le	   cœur	   qui	   s’offre	   à	   l’Esprit	   Saint	   retourne	   la	   blessure	   en	   compassion	   et	   purifie	   la	  
mémoire	  en	  transformant	  l’offense	  en	  intercession.	  »1	  
 
Qu’aurait	   donc	   dû	   faire	   le	   serviteur	  ?	   Avoir	   pitié	   de	   son	   compagnon,	   certes,	   mais	   comment	   faire	  
naître	  ce	  sentiment	  dans	  son	  cœur,	  comment	  laisser	  l’Esprit	  modeler	  un	  cœur	  miséricordieux	  ?	  	  
Le	  Psaume	  103	  (102)	  nous	  offre	  un	  chemin	  spirituel	  très	  concret	  :	   il	  s’agit	  de	  louer	  le	  Seigneur	  pour	  
les	  bienfaits	  reçus.	  En	  sortant	  de	  son	  premier	  procès,	  le	  serviteur	  aurait	  dû	  laisser	  jaillir	  en	  son	  inté-‐
rieur	  cette	  action	  de	  grâces	  :	  «	  Bénis	  le	  Seigneur,	  ô	  mon	  âme…	  »	  (v.1).	  La	  louange	  dilate	  le	  cœur.	  En	  
réfléchissant	  sur	  les	  bienfaits	  de	  Dieu,	  il	  aurait	  pris	  peu	  à	  peu	  conscience	  de	  sa	  pauvreté	  et	  de	  son	  pé-‐
ché.	  
	  
L’Esprit	  aurait	  ainsi	  orné	  son	  cœur	  de	  la	  vertu	  des	  âmes	  nobles,	   la	  gratitude,	  qui	  porte	  à	  énumérer	  
les	  bienfaits	  reçus	  :	  «	  Car	  il	  pardonne	  toutes	  tes	  offenses…	  »	  (v.3).	  Son	  cœur	  ne	  serait	  plus	  centré	  sur	  
lui-‐même,	  il	  serait	  libéré	  de	  l’égoïsme,	  et	  s’élèverait	  à	  la	  contemplation	  du	  Seigneur	  lui-‐même,	  dans	  
son	  attribut	  qui	  est	  le	  plus	  grand,	  la	  Miséricorde	  :	  «	  il	  met	  loin	  de	  nous	  nos	  péchés	  »	  (v.12).	  
	  
En	  réalité,	  le	  roi	  a	  pardonné	  au	  serviteur,	  mais	  celui-‐ci	  n’a	  pas	  compris	  le	  geste	  du	  roi	  et	  sa	  générosi-‐
té.	  Le	  serviteur	  a	  vu	  qu’il	  allait	  souffrir	  des	  conséquences	  de	  sa	  dette	  -‐	  son	  péché	  -‐	  et	  a	  cherché	  une	  
échappatoire.	   Il	  n’a	  pas	  mesuré	   le	   fossé	  qui	  sépare	   la	  grandeur	  du	  roi	  et	  sa	  propre	  condition	  misé-‐
rable.	  Il	  n’a	  pas	  vu	  la	  bonté	  surabondante.	  Il	  n’a	  pensé	  qu’à	  une	  seule	  chose	  :	  écarter	  le	  danger.	  C’est	  
pour	  cela	  qu’il	  ne	  peut	  pas	  rendre	  grâce	  ni	  faire	  à	  son	  tour	  miséricorde.	  De	  fait,	  il	  n’est	  pas	  entré	  dans	  
la	  logique	  miséricordieuse	  de	  Dieu.	  
	  
Avec	  ce	  serviteur,	  nous	  pouvons	  nous	  interroger	  :	  est-‐ce	  que	  j’accède	  au	  sacrement	  de	  la	  réconcilia-‐
tion	  avec	  une	  vraie	  contrition	  et	  le	  sens	  du	  fossé	  qui	  me	  sépare	  de	  la	  sainteté	  de	  Dieu,	  ou	  bien	  vais-‐je	  
seulement	  soulager	  ma	  conscience	  de	  manière	  très	  «	  administrative	  »	  ?	  Lorsque	  je	  ressors	  de	  la	  con-‐
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fession	  ai-‐je	  un	  cœur	  reconnaissant	  et	  un	  élan	  d’amour	  envers	  celui	  qui	  m’a	  accueilli	  et	  pardonné	  ?	  
Si	   c’est	   bien	   le	   cas,	   la	  miséricorde	  de	  Dieu	  doit	  m’imprégner	   et	   à,	  mon	   tour,	   je	   pourrai	   pardonner	  
joyeusement	  à	  mes	  frères,	  qui	  sont	  pécheurs	  comme	  moi.	  
	  
C’est	  ainsi	  que	  le	  Psaume	  vient	  compléter	  la	  parabole	  de	  l’évangile,	  un	  peu	  abrupte	  dans	  sa	  conclu-‐
sion,	  en	  soulignant	  la	  magnanimité	  du	  roi	  dans	  la	  première	  confrontation	  avec	  le	  serviteur.	  Bien	  sou-‐
vent	  nos	  rapports	  humains	  sont	  bloqués	  par	  la	  rancune	  et	  les	  reproches,	  explicites	  ou	  cachés	  ;	  cette	  
bassesse	  n’existe	  pas	  en	  Dieu	  :	  «	  Il	  n’est	  pas	  pour	  toujours	  en	  procès,	  ne	  maintient	  pas	  sans	  fin	  ses	  re-‐
proches…	  »	  (v.9).	  Son	  amour	  s’étend	  sur	  nos	  cœurs	  et	  convertit	  nos	  égoïsmes,	  c’est	  pourquoi	  nous	  le	  
supplions	  avec	  la	  liturgie	  :	  
	  
«	  Dieu	  créateur	  et	  maître	  de	   toute	  chose,	   regarde-‐nous,	  et	  pour	  que	  nous	   ressentions	   l’effet	  de	   ton	  
amour,	  accorde-‐nous	  de	  te	  servir	  avec	  un	  cœur	  sans	  partage.	  Par	  Jésus	  Christ…	  »2	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le	  debiteur	  impitoyable	  (Willem	  Drost)	  
	   	  

                                         
2 Prière Collecte de la messe du jour. 



Méditation	  :	  
 
«	  Un	  roi	  règle	  ses	  comptes	  avec	  ses	  serviteurs	  »	  :	  dans	  l’imaginaire	  biblique,	  le	  roi	  représente	  toujours	  
Dieu	  lui-‐même	  ;	  on	  comprend	  facilement	  de	  quelles	  dettes	  il	  s’agit	  et	  combien	  nos	  péchés	  sont	  des	  
obstacles	  dans	  notre	  relation	  avec	  lui.	  Puis	  le	  serviteur	  «	  trouva	  un	  de	  ses	  compagnons	  »,	  et	  la	  para-‐
bole	  nous	  transporte	  sur	  la	  scène	  de	  nos	  relations	  fraternelles.	  	  
	  
La	  conclusion	  de	  Jésus	  relie	  ces	  deux	  dimensions	  :	  «	  C’est	  ainsi	  que	  mon	  Père	  du	  ciel	  vous	  traitera,	  si	  
chacun	  de	  vous	  ne	  pardonne	  pas	  à	  son	  frère	  du	  fond	  du	  cœur	  »	  (Mt	  18,35).	  Nous	  avons	  donc	  un	  roi	  
qui	  est	  Dieu	  le	  Père,	  et	  des	  compagnons	  qui	  sont	  nos	  frères	  ;	  mais	  où	  se	  trouve	  le	  Christ	  dans	  la	  pa-‐
rabole	  ?	  Aucun	  personnage	  ne	  	  tient	  sa	  place	  :	  Matthieu	  l’aurait-‐il	  oublié	  ?	  
	  
En	  fait,	  cette	  parabole	  est	  imprégnée	  de	  la	  présence	  du	  Christ,	  discrète	  mais	  très	  réelle,	  à	  trois	  ni-‐
veaux	  différents	  :	  il	  est	  Celui	  qui	  raconte	  et	  donne	  le	  sens	  de	  la	  parabole,	  pour	  nous	  avertir	  ;	  comme	  
Dieu,	  Il	  est	  aussi	  l’égal	  du	  Père,	  et	  sera	  donc	  chargé	  de	  rendre	  justice	  à	  la	  fin	  des	  temps	  ;	  mais	  Il	  est	  
surtout	   le	  compagnon	  qui	  nous	  obtient	   le	  pardon	  par	  sa	  Croix.	  C’est	  ce	  qui	  donne	  à	  cette	  parabole	  
une	  force	  incomparable.	  
	  
Jésus	  imagine	  une	  parabole	  pour	  nous	  instruire	  
Saint	  Matthieu	   nous	  montre	   bien	   comment	   cette	   parabole	   est	   importante	   pour	   la	   vie	   de	   l’Eglise	  :	  
Pierre	   s’interroge	   sur	   le	   pardon	  mutuel,	   à	   la	   fin	   du	  discours	   sur	   la	   vie	   en	   communauté	   (Mt	   18)	  ;	   il	  
voudrait	  s’en	  tenir	  à	  une	  mesure	  humaine,	  et	  le	  Christ	  le	  renvoie	  à	  l’infini	  de	  la	  miséricorde	  divine.	  	  
	  
De	  même,	  nous	  sommes	  souvent	  bien	  satisfaits	  de	  nos	  petits	  actes	  de	  générosité,	  de	  notre	  prière,	  de	  
nos	  attentions	  envers	  le	  prochain.	  Le	  Christ	  ne	  méprise	  pas	  ces	  efforts,	  de	  même	  qu’il	  ne	  méprise	  
pas	  la	  question	  de	  Pierre	  ;	  ils	  montrent	  notre	  bonne	  volonté	  et	  le	  désir	  de	  Le	  suivre.	  Mais	  Jésus,	  en	  
bon	  pédagogue,	  en	  profite	  pour	  ouvrir	  un	  horizon	  beaucoup	  plus	  large,	  Il	  nous	  montre	  la	  grandeur	  du	  
mystère	  dans	  lequel	  notre	  vie	  chrétienne	  nous	  immerge.	  Quelle	  doit	  être	  la	  mesure	  de	  nos	  efforts	  ?	  
Non	  pas	  les	  possibilités	  rachitiques	  de	  notre	  nature	  humaine,	  mais	  le	  «	  comportement	  »	  de	  la	  Trinité	  
elle-‐même	  :	  un	  amour	  infini	  entre	  les	  trois	  personnes,	  et	  une	  œuvre	  de	  Salut	  qui	  laisse	  le	  monde	  stu-‐
péfait.	  Si	   le	  Christ	  a	  décrit	  les	  deux	  dettes	  avec	  une	  disproportion	  si	  grande,	  ce	  n’est	  pas	  seulement	  
pour	   	   marquer	   nos	   esprits	  :	   c’est	   aussi	   pour	   nous	  montrer	   que	   notre	   agir	   humain	   s’appuie	   sur	   la	  
grâce	  ;	  avec	  elle	  nous	  pouvons	  tout,	  et	  les	  efforts	  qui	  nous	  paraissent	  à	  première	  vue	  insurmontables	  
sont	  en	  réalité	  très	  accessibles	  si	  nous	  les	  vivons	  dans	  le	  mystère	  du	  Christ.	  
	  
La	  parabole	  parle	  donc	  de	  la	  communion,	  de	  cet	  effort	  de	  réconciliation	  entre	  nous	  qui	  est	  si	  difficile.	  
Il	  doit	  s’appuyer	  et	  se	  fonder	  sur	  la	  réconciliation	  que	  nous	  recevons	  d’abord	  du	  Seigneur.	  Le	  pape	  
Jean-‐Paul	  II,	  en	  s’adressant	  aux	  catholiques	  de	  Chine,	  c’est-‐à-‐dire	  à	  une	  communauté	  qui	  vit	  de	  pro-‐
fondes	  divisions,	  l’expliquait	  ainsi	  :	  	  
«	  À	  vous	  aussi	  fut	  annoncée	  “la	  grande	  joie	  préparée	  pour	  tous	  les	  peuples”:	  l'amour	  et	  la	  miséricorde	  
du	  Père,	  la	  Rédemption	  opérée	  par	  le	  Christ.	  Dans	  la	  mesure	  où	  vous	  serez	  disposés	  à	  accepter	  cette	  
joyeuse	  annonce,	  vous	  pourrez	  la	  transmettre,	  par	  votre	  vie,	  à	  tous	  les	  hommes	  et	  femmes	  qui	  sont	  à	  
vos	  côtés.	  Mon	  désir	  le	  plus	  ardent	  est	  que	  vous	  cédiez	  aux	  suggestions	  intérieures	  de	  l'Esprit	  Saint,	  en	  
vous	  pardonnant	   les	  uns	   les	  autres	  tout	  ce	  qui	  doit	  être	  pardonné,	  en	  vous	  rapprochant	   les	  uns	  des	  
autres,	  en	  vous	  acceptant	  réciproquement,	  en	  surmontant	  les	  barrières	  pour	  aller	  au-‐delà	  de	  tout	  ce	  
qui	  peut	  diviser.	  N'oubliez	  pas	  la	  parole	  de	  Jésus	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  Cène:	  “À	  ceci,	  on	  reconnaîtra	  
que	  vous	  êtes	  mes	  disciples:	  si	  vous	  vous	  aimez	  les	  uns	  les	  autres”	  (Jn	  13,	  35).	  »3	  
Suivons	   donc	   l’invitation	   du	   Christ	  :	   apprenons	   à	   nous	   pardonner	   inlassablement,	   et	   à	   construire	  
l’unité,	  que	  ce	  soit	  dans	  nos	  familles,	  nos	  communautés,	  ou	  l’Église	  entière.	  Allons	  au-‐delà	  des	  diffé-‐
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rences	   dans	   nos	   sensibilités	   religieuses,	   bannissons	   les	   reproches	   réciproques,	   n’acceptons	   plus	  	  
l’envie	  et	  tant	  d’autres	  mesquineries	  qui	  polluent	  notre	  vivre-‐ensemble	  !	  Pour	  cela,	  rappelons-‐nous	  
l’invitation	  de	  saint	  Paul	  :	  
«	  La	  charité	  est	  longanime	  ;	  la	  charité	  est	  serviable	  ;	  elle	  n'est	  pas	  envieuse	  ;	  la	  charité	  ne	  fanfaronne	  
pas,	  ne	  se	  gonfle	  pas	   ;	  elle	  ne	  fait	   rien	  d'inconvenant,	  ne	  cherche	  pas	  son	   intérêt,	  ne	  s'irrite	  pas,	  ne	  
tient	  pas	  compte	  du	  mal	  ;	  elle	  ne	  se	  réjouit	  pas	  de	  l'injustice,	  mais	  elle	  met	  sa	  joie	  dans	  la	  vérité.	  Elle	  
excuse	  tout,	  croit	  tout,	  espère	  tout,	  supporte	  tout.	  »	  (1Co	  13,4-‐7)	  
	  
Un	  Jugement	  redoutable	  ?	  
Comme	  à	  son	  habitude,	  Jésus	  parle	  de	  son	  Père,	  et	  	  rapporte	  tout	  à	  lui	  :	  «	  C’est	  ainsi	  que	  mon	  Père	  du	  
ciel	  vous	  traitera…	  »	  (Mt	  18,35).	  Deux	  autres	  passages	  importants	  de	  l’évangile	  de	  Matthieu	  viennent	  
compléter	  cette	  affirmation,	  qui	  pourrait	  heurter	  notre	  image	  du	  «	  Père	  de	  miséricorde	  ».	  	  
	  
D’une	  part,	  ce	  Roi	  ne	  se	  limite	  pas	  à	  pardonner	  la	  dette	  sans	  mesure.	  Il	  essaie	  par	  tous	  les	  moyens	  de	  
convertir	  notre	  cœur,	  de	  le	  rétablir	  dans	  une	  attitude	  juste	  d’amour	  envers	  Lui.	  Nous	  le	  voyons	  dans	  
une	  autre	  parabole,	   elle	   aussi	   dramatique,	   celle	  des	  «	  vignerons	  homicides	  »	  :	   le	  propriétaire	  de	   la	  
vigne	  envoie	  inlassablement	  bien	  des	  serviteurs	  pour	  en	  recevoir	  les	  fruits	  (Mt	  21).	  Puis,	  devant	  le	  re-‐
fus	   obstiné	   et	   la	   rébellion,	   «	  Il	   leur	   envoya	   finalement	   son	   fils,	   en	   se	   disant	  :	   ‘Ils	   respecteront	  mon	  
fils	  !’	  »	  (v.37).	  Cette	  parabole	  se	  termine	  elle	  aussi	  sur	  un	  jugement	  terrible,	  mais	  nous	  montre	  mieux	  
que	   le	   Père	   a	   cherché	   par	   tous	   les	  moyens	   de	   sauver	   les	   coupables,	   et	   qu’Il	   est	   en	   quelque	   sorte	  
«	  obligé	  »	  de	  les	  laisser	  courir	  le	  sort	  qu’ils	  choisissent	  eux-‐mêmes	  en	  s’endurcissant	  dans	  le	  péché.	  
	  
D’autre	  part,	  Jésus	  n’est	  pas	  étranger	  au	  jugement,	  comme	  la	  parabole	  du	  jour	  le	  laisserait	  penser	  :	  
le	  Credo	  nous	  dit	  bien	  qu’il	  «	  viendra	  	  juger	  les	  vivants	  et	  les	  morts	  »	  et	  saint	  Matthieu	  nous	  décrit	  la	  
grande	  scène	  du	  «	  jugement	  final	  »	  au	  chapitre	  25,	  où	  c’est	  Jésus	  lui-‐même	  	  s’est	  peint	  sous	  les	  traits	  
du	  Roi-‐juge	  :	  
«	  Quand	  le	  Fils	  de	  l'homme	  viendra	  dans	  sa	  gloire,	  escorté	  de	  tous	  les	  anges,	  alors	  il	  prendra	  place	  sur	  
son	  trône	  de	  gloire.	  Devant	   lui	  seront	  rassemblées	  toutes	   les	  nations,	  et	   il	   séparera	   les	  gens	   les	  uns	  
des	  autres,	  tout	  comme	  le	  berger	  sépare	  les	  brebis	  des	  boucs.	  Il	  placera	  les	  brebis	  à	  sa	  droite,	  et	  les	  
boucs	  à	  sa	  gauche.	  Alors	  le	  Roi	  dira	  à	  ceux	  de	  droite…	  »	  (Mt	  25,31-‐34)	  
	  
Nous	  oublions	  souvent	  cette	  figure	  du	  Christ,	  maître	  de	  l’univers,	  chargé	  par	  son	  Père	  du	  Jugement	  
universel	  ;	  pourtant,	  en	  continuité	  avec	  le	  message	  de	  l’Evangile,	  la	  tradition	  de	  l’Église	  nous	  l’a	  sou-‐
vent	  présenté	  ainsi.	  Rappelons-‐nous	  les	  accents	  dramatiques	  du	  Dies	  Irae	  (jour	  de	  colère)	  qui	  a	  animé	  
notre	  liturgie	  pendant	  des	  siècles,	  pendant	  la	  messe	  de	  Requiem	  :	  

«	  Jour	  de	  colère,	  que	  ce	  jour-‐là	  
Où	  le	  monde	  sera	  réduit	  en	  cendres,	  
Selon	  les	  oracles	  de	  David	  et	  de	  la	  Sibylle.	  
	  
Quelle	  terreur	  nous	  saisira	  
lorsque	  le	  Juge	  apparaîtra	  
pour	  tout	  juger	  avec	  rigueur	  !	  »4	  
	  

On	  trouve	  ainsi,	  sous	  la	  plume	  de	  Lemaistre	  de	  Sacy,	  une	  traduction	  de	  la	  séquence	  latine	  que	  nous	  
pourrions	  mettre	  sur	  les	  lèvres	  d’un	  «	  serviteur	  fidèle	  »	  par	  opposition	  à	  celui	  de	  l’Évangile	  :	  

«	  Ô	  juge	  inexorable,	  en	  ta	  juste	  vengeance,	  
Daigne	  être	  mon	  Sauveur	  en	  ce	  temps	  de	  clémence,	  
Avant	  qu'être	  mon	  juge	  au	  jour	  de	  la	  rigueur.	  
Si	  mon	  crime	  t'aigrit,	  qu'un	  coupable	  te	  touche,	  
Qui	  vient,	  la	  larme	  à	  l'œil,	  les	  soupirs	  à	  la	  bouche,	  
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La	  honte	  sur	  le	  front,	  le	  regret	  dans	  le	  cœur.	  »5	  
	  

Y	  a-‐t-‐il	  vraiment	  opposition	  entre	  ces	  deux	  aspects	  de	  Dieu	  ?	  Le	  Seigneur	  est-‐il	  à	  la	  fois,	  ou	  successi-‐
vement,	  Dieu	  d’infinie	  miséricorde	  et	  juge	  implacable	  ?	  Non,	  bien	  sûr,	  Dieu	  est	  amour,	  amour	  parfait.	  
Et	  c’est	  parce	  qu’il	  est	  amour	  parfait,	  et	  que	  nous	  sommes	  imparfaits	  que	  nous	  avons	  besoin	  d’être	  
protégés	  de	  sa	  sainteté	  éblouissante	  par	  sa	  miséricorde.	  
	  
Seuls,	  parés	  de	  ce	  que	  nous	  croyons	  être	  nos	  mérites,	  nous	  ne	  pouvons	  paraître	  devant	  de	  Dieu	  car	  
nous	   sommes	   trop	   imparfaits.	   Dès	   lors	   l’alternative	   est	   la	   suivante	  :	   paraître	   devant	   Dieu	   comme	  
nous	  sommes	  et	  ne	  pas	  pouvoir	   tenir	  devant	  sa	   face	  ou	  bien	  paraître	  devant	   lui,	  enveloppés	  de	  sa	  
miséricorde	  qui	  nous	  arrache	  au	  jugement	  en	  nous	  rendant	  semblable	  à	  lui.	  
	  
Est-‐ce	  que	  je	  suis	  sans	  cesse	  occupé	  à	  compter	  et	  remâcher	  les	  torts	  d’autrui	  et	  à	  le	  critiquer	  ou	  bien	  
est-‐ce	  que	   j’accepte	  de	  passer	  sous	   le	  règne	  de	   la	  miséricorde,	  en	  regrettant	  mes	  fautes	  et	  en	  par-‐
donnant	  aux	  autres	  de	  tout	  mon	  cœur	  ?	  Comme	  l’écrit	  saint	  Jacques	  :	  «	  Car	  le	  jugement	  est	  sans	  mi-‐
séricorde	  pour	  celui	  qui	  n’a	  pas	  fait	  miséricorde,	  mais	  la	  miséricorde	  se	  moque	  du	  jugement	  »	  (Jc,	  2,	  
13).	  
	  

Le	  Christ	  a	  payé	  notre	  dette	  
Mais	  Jésus	  occupe	  une	  place	  encore	  plus	  cachée	  dans	  la	  parabole	  de	  cette	  semaine,	  un	  rôle	  qui	  est	  
de	  loin	  le	  plus	  important	  :	  dans	  ce	  «	  procès	  »	  avec	  notre	  Roi	  qui	  est	  Dieu,	  et	  où	  nous	  devrions	  payer	  la	  
dette	  exorbitante	  de	  tous	  nos	  péchés,	  Il	  est	  venu	  «	  tout	  payer	  »,	  tout	  prendre	  sur	  lui	  par	  sa	  Croix.	  Si	  
Dieu	   nous	   pardonne	   si	   généreusement,	   c’est	   parce	   que	   son	   Fils	   intercède	   pour	   nous.	   Saint	   Paul	  
l’exprimait	  ainsi	  :	  
«	  Dieu	  nous	  a	  pardonné	  toutes	  nos	  fautes	  !	  Il	  a	  effacé,	  au	  détriment	  des	  ordonnances	  légales,	   la	  cé-‐
dule	  de	  notre	  dette,	  qui	  nous	  était	  contraire	  ;	  il	  l'a	  supprimée	  en	  la	  clouant	  à	  la	  croix.	  »	  (Col	  2,13-‐14).	  
	  
Cette	   intervention	  du	  Christ	   est	  discrètement	   implicite	  dans	   la	  parabole	  :	   le	   roi,	   «	  saisi	   de	   compas-‐
sion	  »,	  remet	  immédiatement	  au	  serviteur	  la	  totalité	  de	  sa	  dette,	  dans	  un	  geste	  d’une	  magnanimité	  
extraordinaire.	  C’est	   la	  prière	  humble	  qui	  obtient	  ce	  miracle	  ;	  cette	  prière	  que	  nous	  ne	  savons	  pas	  
bien	  élever	  devant	  le	  Père,	  mais	  que	  le	  Christ	  présente	  pour	  nous.	  Il	  est	  notre	  intercesseur	  auprès	  du	  
Père,	  et	  par	   la	   liturgie	   Il	  nous	  associe	  à	  cette	   imploration	  confiante	  de	   la	  Miséricorde	  divine.	  Ce	  se-‐
cond	  rôle	  du	  Christ	  vient	  corriger	  le	  premier,	  suivant	  saint	  Paul	  :	  	  
	  
«	  Qui	  se	  fera	  l'accusateur	  de	  ceux	  que	  Dieu	  a	  élus	  ?	  C'est	  Dieu	  qui	  justifie.	  Qui	  donc	  condamnera	  ?	  Le	  
Christ	  Jésus,	  celui	  qui	  est	  mort,	  que	  dis-‐je	  ?	  Ressuscité,	  qui	  est	  à	  la	  droite	  de	  Dieu,	  qui	  intercède	  pour	  
nous	  ?	  »	  (Ro	  8,33-‐34).	  
	  
Un	  Christ	  miséricordieux,	  qui	  obtient	   la	  Miséricorde	  du	  Père,	  qui	  est	  venu	  sur	   terre	  pour	  nous	   la	  
conférer	  :	  c’est	  bien	  son	  visage	   le	  plus	  authentique,	   le	  fond	  de	  son	  Cœur,	  sans	  opposition	  avec	  son	  
rôle	  de	  Juge	  universel,	  mais	  en	  le	  dépassant.	  Les	  premiers	  chrétiens	  ne	  s’y	  sont	  pas	  trompés,	  qui	  nous	  
le	  présentent	  ainsi	  dans	  un	  des	  premiers	  écrits	  postérieurs	  au	  Nouveau	  Testament,	   la	  Lettre	  à	  Dio-‐
gnète	  :	  
	  
«	  Mais	   c'est	   en	   vérité	   le	   Tout–Puissant	   lui-‐même,	   le	   Créateur	   de	   toutes	   choses,	   l'invisible,	  Dieu	   lui–
même	  qui	  l'envoyant	  du	  haut	  des	  cieux,	  a	  établi	  chez	  les	  hommes	  la	  Vérité,	   le	  Verbe	  saint	  et	  incom-‐

                                         
5 Lemaistre de Saacy, Dies Irae, dans Heures de Port Royal, p. 480. Noter aussi la profondeur du paragraphe précédent :  
« Souviens-toi qu'étant Dieu d'immortelle nature, 
Tu vins par tes douleurs guérir notre blessure, 
Tu vins, homme et mortel, sauver l'homme perdu. 
Tu voulus te lasser, cherchant mon âme errante. 
Ton amour pour ma vie offrit ta mort sanglante. 
Qu'en vain le sang d'un Dieu ne soit pas répandu ! » 



préhensible	  et	  l'a	  affermi	  dans	  leurs	  cœurs.	  […]	  Non	  certes,	  comme	  une	  intelligence	  humaine	  pourrait	  
le	  penser,	  pour	  la	  tyrannie,	  la	  terreur	  et	  l'épouvante	  ;	  nullement,	  mais	  en	  toute	  clémence	  et	  douceur,	  
comme	  un	  roi	  envoie	  le	  roi	  son	  fils,	  Il	  l'a	  envoyé	  comme	  le	  dieu	  qu'il	  était,	  il	  l'a	  envoyé	  comme	  il	  con-‐
venait	  qu'il	   le	  fût	  pour	  les	  hommes	  –	  pour	  les	  sauver,	  par	  la	  persuasion,	  non	  par	  la	  violence	  :	  il	  n'y	  a	  
pas	  de	  violence	  en	  Dieu.	  Il	   l'a	  envoyé	  pour	  nous	  appeler	  à	   lui,	  non	  pour	  nous	  accuser	   :	   il	   l'a	  envoyé	  
parce	  qu'il	  nous	  aimait,	  non	  pour	  nous	   juger.	  Un	   jour	  viendra	  où	   il	   l'enverra	  pour	   juger,	  et	  qui	  alors	  
soutiendra	  son	  avènement	  ?	  »6	  
	  
Il	  est	  significatif	  que	  Jésus	  applique	  cette	  Miséricorde	  surtout	  au	  pardon	  mutuel	  :	  Il	  connaît	  les	  vicissi-‐
tudes	  de	  nos	  communautés,	  et	  les	  méandres	  de	  nos	  cœurs	  qui	  se	  ferment	  si	  facilement	  au	  prochain.	  
Nous	  nous	  scandalisons	  du	  manque	  de	  piété	  du	  serviteur	  vis-‐à-‐vis	  de	  son	  compagnon	  qui	   lui	  doit	  si	  
peu,	  mais…	  ne	  nous	  arrive-‐t-‐il	   jamais	  d’avoir	  des	  attitudes	  équivalentes,	  où	  nous	  nous	  «	  jetons	   sur	  
l’autre	  pour	  l’étrangler	  »	  –	  si	  ce	  n’est	  littéralement,	  du	  moins	  avec	  des	  moyens	  subtils	  et	  plus	  sophis-‐
tiqués	  ?	  Le	  pape	  Benoît	  XVI	  écrivait	  ainsi	  :	  
	  
«	  L'histoire	  de	  l'Église	  nous	  enseigne	  aussi	  qu'une	  authentique	  communion	  ne	  s'exprime	  pas	  sans	  un	  
effort	  douloureux	  de	  réconciliation.	  En	  effet,	  la	  purification	  de	  la	  mémoire,	  le	  pardon	  de	  ceux	  qui	  ont	  
fait	  le	  mal,	  l'oubli	  des	  torts	  subis	  et	  la	  pacification	  des	  cœurs	  dans	  l'amour,	  qui	  sont	  à	  réaliser	  au	  nom	  
de	  Jésus	  crucifié	  et	  ressuscité,	  peuvent	  exiger	  le	  dépassement	  de	  positions	  ou	  de	  visions	  personnelles	  
issues	  d'expériences	  douloureuses	  ou	  difficiles,	  mais	  ce	  sont	  des	  pas	  qu'il	  est	  urgent	  d'accomplir	  pour	  
accroître	  et	  manifester	  les	  liens	  de	  communion	  entre	  les	  fidèles	  et	  les	  Pasteurs.	  »7	  
	  
En	  sortant	  de	  la	  messe,	  nous	  sommes	  comme	  le	  serviteur	  dont	  la	  dette	  a	  été	  remise.	  Ne	  le	  prions	  
plus	  comme	  Juge	  implacable	  ou	  Roi	  en	  procès,	  mais	  comme	  Père	  de	  Jésus-‐Christ,	  notre	  Père	  qui	  est	  
plein	  de	  Miséricorde.	  Nous	  pourrons	  alors	  pardonner	  à	  nos	  frères	  avec	  une	  générosité	  insoupçonnée.	  
Cette	  belle	  prière	  de	  François	  d’Espiney,	  un	  jeune	  à	  la	  trajectoire	  spirituelle	  fulgurante,	  pourra	  nous	  
aider	  :	  

«	  Père	  dont	  le	  nom	  est	  Tendresse,	  
Père	  dont	  le	  nom	  est	  Jeunesse,	  
Père	  dont	  le	  nom	  est	  Amour,	  
	  
Père	  dont	  le	  nom	  est	  Père	  
et	  presque	  dont	  le	  nom	  est	  Mère,	  
Père	  dont	  le	  nom	  est	  Secours,	  
	  
Père	  dont	  le	  nom	  est	  Indulgence	  
Père	  dont	  le	  nom	  est	  Patience	  
Père	  dont	  le	  nom	  est	  Pardon	  
	  
Père	  dont	  le	  nom	  est	  Caresse,	  
de	  nouveau	  Père	  dont	  le	  nom	  est	  Tendresse,	  
Père	  qui	  t’appelles	  l’Infiniment	  Bon,	  
	  
O	  Père,	  à	  ceux	  qui,	  sous	  prétexte	  que	  tu	  es	  quelqu’un	  de	  tout	  autre,	  ne	  veulent	  pas	  que	  ta	  paterni-‐

té	  ait	  aucun	  rapport	  avec	  la	  nôtre,	  et	  te	  font	  ce	  qu’ils	  ne	  voudraient	  pas	  être	  eux-‐mêmes	  :	  une	  espèce	  
de	  juge	  terrible	  et	  de	  Pharaon	  ;	  avec	  les	  mots	  humains	  qui	  seuls	  ont	  goût	  de	  Dieu,	  donne-‐moi,	  ô	  Père	  
de	  faire	  connaître	  ton	  vrai	  Nom	  !	  »8	  

                                         
6 Epître à Diognète, chapitre 7. 
7 Benoît XVI, Lettre aux catholiques de Chine, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/letters/2007/documents/hf_ben-
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8 François d’Espiney, Prière, http://www.yannrichard.fr/Francois_dEspiney/priere.html  
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