Sint unum 308
LE PARDON des DIX MILLE TALENTS
1ère partie: Dieu pardonne même les dettes impossibles (Mt 18,23sq).
«Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant,
lent à la colère et plein d’amour» (Ps 103,8)
Comment Dieu se comporte-t-il à notre égard? Nous trouvons la réponse dans la parabole
appelée «le débiteur sans pitié», ou encore «la générosité du maître».
Saint Mathieu l’a insérée dans son «discours à la communauté» (ch. 18), pour illustrer la
parole de Jésus sur le pardon réciproque: «Je ne dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à
soixante-dix fois sept fois» (18,22). Dieu nous pardonne «jusqu’à soixante-dix fois sept fois»,
autrement dit toujours.
Son identité, c’est l’amour miséricordieux. Ses merveilles de grâce à notre égard
s’expriment dans la «pitié et la tendresse», lui qui «se souvient toujours de son alliance» (Ps
111,5). Il ne se lasse jamais de nous pardonner. Il n’a pas d’autre intention que de nous
entourer de son amour, en s’offrant à nous dans la liberté et en attendant une réponse libre.
La parabole se déploie en trois étapes: le serviteur et le maître; le serviteur et un autre
serviteur; le maître et le serviteur. Dans cette fiche nous nous arrêtons à la première étape:
parce que chacun de nous est ce serviteur à qui sont remis les 10.000 talents.
Nous sommes devant Toi, Seigneur grand et merveilleux, Seigneur du ciel et de la terre. Tu
nous as tout donné, tu as tout mis entre nos mains: l’univers et tout ce qu’il contient, la terre et
ses habitants, la science, la technique, les espaces de l’esprit et du cœur.
Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, tu nous as confié la terre pour que nous
en soyons les gérants attentionnés au bénéfice de tous.
Qu’avons-nous fait de tes dons? Au lieu de les gérer selon ton dessein de salut, dans le
partage de tes richesses avec chaque personne, nous en avons fait une « propriété privée » au
service de nos égoïsmes.
Nous voici devant Toi, débiteurs insolvables, nous qui ne sommes pas capables
d’administrer en justice et sainteté. Ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rends pas
selon nos œuvres mais selon ton immense miséricorde, parce que tu sais bien de quelle pâte
nous sommes faits, souviens-toi que nous sommes poussière (cf. Ps 103,11-14).
Tu es toi-même ce serviteur à qui est remise toute sa dette…
Tu nous as choisis, Seigneur, pour nous combler de tes bienfaits, tu as conclu avec nous une
alliance de vie. Tu nous demandes d’être des collaborateurs sûrs et des administrateurs
fidèles. Rends-nous conscients de l’immensité de ta générosité, qui s’est faite don et qui sans
cesse se fait pardon pour tout ce qui en nous est mesquinerie et égoïsme. Amen.
L’ÉCOUTE de la PAROLE
«Un serviteur lui devait 10.000 talents» (Mt 18, 24).
10.000 talents: voilà la remise que chacun de nous reçoit de Dieu. C’est de Lui que nous
vient tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Il nous l’a donné au commencement,
il nous l’a remis lorsque nous lui avions pris.
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Impossible de lui rendre; si nous le considérons comme une dette, nous ne pouvons pas la
payer. Pour vivre, il nous faut passer de la logique de la dette à celle de l’amour gratuit (cf.
Barbaglio).
Par essence, devant Dieu l’homme est débiteur, de tout ce qu’il a reçu; et devant les autres
pour tous les dons qu’il a reçus et qu’il n’a pas partagés.
Ce que Dieu veut, ce n’est pas qu’on lui retourne quoi que ce soit pour lui. Mais que nous
comprenions que ce que nous possédons est don, pour lequel nous devons rendre grâces, ce
pour quoi nous devons recevoir le pardon si nous ne l’avons pas partagé.
Mais pourquoi donc nous est-il si difficile de demander pardon et de pardonner? Quels
mécanismes font que nous résistons à l’appel de Jésus, tellement neuf, tellement paradoxal, de
pardonner jusqu’à soixante-dix fois sept fois?
Être débiteur: ce n’est pas seulement une limite; c’est le «lieu» qui nous donne de faire
encore plus profondément l’expérience de l’amour.
De l’Évangile selon saint Mathieu, chapitre 18, versets 21-30:
Alors Pierre s’approcha de Jésus et lui dit: «Seigneur, quand mon frère commettra une
faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu’à sept fois?». Jésus lui dit: «Je
ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois.
Ainsi en va-t-il du Royaume des cieux comme d’un roi qui voulut régler ses comptes avec
ses serviteurs. Pour commencer, on lui en amena un qui devait dix mille talents.
Comme il n’avait pas de quoi rembourser, le maître donna l’ordre de le vendre ainsi que sa
femme, ses enfants et tout ce qu’il avait, en remboursement de sa dette.
Se jetant alors à ses pieds, le serviteur, prosterné, lui disait: ‘Prends patience envers moi,
et je te rembourserai tout’. Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa
dette.
En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait cent pièces
d’argent; il le prit à la gorge et le serrait à l’étrangler, en lui disant: ‘Rembourse ce que tu
dois’. Son compagnon se jeta donc à ses pieds et il le suppliait en disant: ‘Prends patience
avec moi et je te rembourserai’. Mais l’autre refusa; bien plus, il s’en alla le faire jeter en
prison, en attendant qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait.
Dans la prière, laisse cette Parole te parler au cœur…
. Au Seigneur, la terre et ses richesses, le monde et ses habitants! C’est lui qui l’a fondée sur
les mers et la tient stable sur les flots ; mais la terre, il l’a donnée aux hommes (Ps 24,1-2, et
Ps 115,16).
. Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le
craignent. Il sait bien de quelle pâte nous sommes faits, il se souvient que nous sommes
poussière. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme les cieux dominent la terre, puissant est son amour pour qui le craint (Ps 103,10-14).
Relis ces passages de la Bible. Jésus veut te faire comprendre que la mesure selon laquelle
Dieu pardonne doit être la mesure selon laquelle nous nous pardonnons réciproquement.
Puis fais les cinq moments de prières à partir de cinq paroles bibliques. Après chaque
parole, médite quelques instants en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet.
1. «Quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonneraije?». Quelle idée te fais-tu du pardon? Le désires-tu volontiers pour toi, et toujours? Et à
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l’égard d’autrui, es-tu disposé à l’accorder? Peut-être sept fois, cela te semble trop, comme le
pensait Pierre? Mais Jésus te demande jusqu’à soixante-dix fois sept fois; qu’en penses-tu?
Es-tu prêt à t’engager sur ce chemin du pardon?
2. «Le Royaume est semblable à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs.
On lui en amena un qui lui devait 10.000 talents». Qui donc est ce roi, et qui sont ces
serviteurs avec qui il désire régler ses comptes? Te comptes-tu parmi l’un d’eux? Et même, te
vois-tu dans ce serviteur qui doit 10.000 talents? C’est une somme énorme, c’est tout ce que
chacun a reçu de Dieu. Parviens-tu à pressentir que tu es tout entier don, ce que tu es et ce que
tu as? Penses-tu peut-être d’être le maître? D’être en règle? De ne devoir rien à personne, pas
même à Dieu?
3. «Comme il n’avait pas de quoi rembourser, le maître donna l’ordre de le vendre ainsi
que sa femme, ses enfants et tout ce qu’il avait, en remboursement de sa dette». Peut-être
es-tu es effrayé devant la demande de tout rembourser? Parce que la parabole te rappelle qu’il
y aura un moment où nous devrons rendre compte de notre vie? Comment acquitter les dettes
que nous avons accumulées à l’égard de Dieu, à l’égard des autres et de soi-même, pour que
la vie puisse entrer dans la plénitude du Royaume de Dieu? Sera-t-il possible de solder les
comptes, si Dieu ne fait pas miséricorde? Te vois-tu comme un débiteur insolvable qui ne
peut être sauvé sans le pardon?
4. «Le serviteur, prosterné, lui disait: Prends patience avec moi, et je rembourserai tout».
Le serviteur fait deux gestes: l’humilité, et la prière. Pourquoi l’humilité, et que signifie-telle? Comment entretenir en toi une juste humilité? Pourquoi est-elle nécessaire, spécialement
devant Dieu? Pourquoi la prière, et quel type de prière? À quoi tend-elle? Quand le chrétien
est-il appelé à prier?
5. «Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette». Dieu te remet
toute dette, continuellement. Pourquoi le fait-il, que signifie sa compassion? Un amour qui ne
pardonne pas n’est pas un amour. En es-tu convaincu? Sais-tu remercier pour la continuelle
«remise» qui t’est faite? Sais-tu le dire à qui est proche de toi? Participes-tu aux célébrations
d’action de grâce qui se font dans l’Église, en particulier le dimanche?
Pour poursuivre la RÉFLEXION…
10.000 talents: c’est un chiffre disproportionné. Seulement un roi peut posséder un tel avoir.
Pour te donner une idée: un talent équivaut à 6.000 journées de travail; 10.000 talents
correspondent à 60 millions de salaires quotidiens. Pour payer une dette pareille, une personne
devrait travailler deux cents mille ans sans manger!
Ce chiffre, exagéré, représente en réalité une faible idée de ce que Dieu m’a donné. Il m’a
créé et fait son enfant, à son image et à sa ressemblance. Quand je lui ai pris ce don, il m’a
pardonné en me donnant beaucoup plus: son Fils lui-même. Devant Dieu je suis débiteur de
moi-même, et de Lui-même. Sauf que ce n’est pas une dette mais un don que Lui il m’a fait,
sans calculer. En réalité, l’unique mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure. Mais nous,
au contraire, nous continuons à calculer, avec Dieu et avec tous (S. Fausti).

INTERCESSION: «Dieu fait preuve de patience envers nous» (cf. 2P 3,9).
La parabole nous enseigne à nous mettre à genoux devant le Dieu du pardon et de la vie.
Nous aussi, comme le serviteur insolvable, nous nous remettons à la compassion de Dieu,
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avec les pécheurs, les plus faibles, ceux qui refusent la foi, les jeunes, les vocations
nouvelles…
. Que l’Église soit témoin crédible du pardon qui vient de toi: Seigneur, donne-nous la joie
de ton pardon!
. Pour que nous apprenions à voir ton action en nos vies: Seigneur, donne-nous la joie de
ton pardon!
. Qu’aux époux ne manque pas ton amour qui nourrit tout amour humain: Seigneur, donnenous la joie de ton pardon!
. Que les personnes consacrées conforment toujours davantage leur vie à l’Évangile:
Seigneur, donne-nous la joie de ton pardon!
. Que nos jeunes découvrent pour qui et pour quoi vivre: Seigneur, donne-nous la joie de ton
pardon!
. Que les chrétiens sachent témoigner de l’espérance auprès de ceux qui sont désorientés et
seuls: Seigneur, donne-nous la joie de ton pardon!
. Que nous ouvrions notre cœur à l’action transformante de ton pardon: Seigneur, donnenous la joie de ton pardon!
(porte d’autres intentions à l’intercession..)
Nous te bénissons, Seigneur, pour la joie de ton pardon que tu nous renouvelles sans cesse. Tu
ne veux pas que nous nous éloignons du bien: aussi es-tu patient avec nous, tu inspires à nos
cœurs une profonde nostalgie d’être comme Toi. Tu nous enseignes les gestes qui pardonnent,
qui guérissent et qui recueillent tout dans la mémoire du cœur. Que de fois tu as fait cela pour
nous, pour moi! Oui vraiment, tu es un Dieu infatigable dans l’amour et dans le pardon.
Donne-nous de rencontrer sur le chemin de la vie de nombreux témoins de ton pardon:
hommes et femmes au grand cœur, dont le visage soit le reflet de tes traits.
Donne-nous de rencontrer des hommes et des femmes qui, avec joie et persévérance, t’ont
répondu leur oui, selon les diverses façons de donner l’amour reçu: oui au mariage, oui au
ministère sacerdotal, oui à la vie consacrée dans les engagements de vie active et de vie
contemplative qui la caractérisent. Pour que nous puissions nous laisser conquérir par ton
amour et de toutes nos forces croire que cette route, ce monde où tu nous as placés, est pour
nous le lieu de notre sainteté. Amen.
. Conclus cette heure de prière par le Notre Père
. Au cours de ce mois, chaque jour relis et porte en ton cœur l’une ou l’autre des phrases de la
Bible que proposent ces pages.
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