
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile 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 soixante-dix 
fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable 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 
 
 
 

PARDON COMPTÉ 
Chacun porte au plus profond de son coeur une question lancinante, en attente de la réponse dont la vérité sera 
reconnue et l’apaisera enfin. Et quand on est en confiance avec quelqu’un, quand on admire sa sagesse, on est 
alors prêt à la lui confier avec cette espérance... Pierre, c’est le pardon qui le travaille. Alors il questionne Jésus: 
“Combien de fois...”? Il en a une approche comptable. Dieu aussi, mais autrement. C’est ce que Jésus va lui 
montrer avec sa parabole. Le péché est “théologique”. Il regarde Dieu et Dieu le regarde. Ce qui précède le péché, 
c’est l’amour. Il n’y de péché que parce qu’il y a un amour blessé. La parabole montre bien à travers le maître de 
maison à qui appartient tout bien que, in fine, c’est lui qui est blessé par le comportement de son serviteur vis à 
vis de l’autre qui lui était redevable. La miséricorde dont il a fait bénéficier le premier aurait dû régler son coeur 
au même tempo. Mais le serviteur en est resté à sa logique comptable oubliant celle de la miséricorde qui l’avait 
sauvé. La miséricorde s’est éteinte en lui faute de l’avoir activée pour son débiteur désespéré.  
 
La miséricorde est exigeante. Elle nous réclame. Elle est notre écosystème. Seul l’amour vient à bout du péché. Il 
le déborde, le contraint, l’absorbe, l’efface. Pas d’autre arme au moment où la miséricorde nous réquisitionne 
que de penser à la divine comptabilité qui remet sans cesse nos compteurs à zéro et nous permet de repartir 
libres et heureux. Comment oublier ces pardons originels, cette expérience intime de l’amour appliqué comme 
un baume sur notre misère ? Ce serait se perdre soi-même, et perdre la face de Dieu de qui nous tenons toute 
ressemblance...  
 
Aujourd’hui, devant ta face Seigneur, nous voulons entrer dans la seule logique gagnante qui viendra à bout de 
tous les manques d’amour à commencer par les nôtres que tu ne cesses d’effacer.  
Dans sa question, Pierre nous ressemble. Il oublie la colonne du mal commis pour ne retenir que celle du mal subi. 
Revenons donc à la mathématique de l’amour qui remet les compteurs à zéro. Gardons-en la mémoire vive. C’est 
elle qui assure notre solvabilité en tous temps pour tous les pardons fraternels en cours et à venir. 
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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. » 
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