Sint unum n. 309
LE DÉBITEUR IMPITOYABLE
2ème partie: Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié… » (Mt 18,33)
«Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas» (Mt
6,15).
Dans la parabole, à la totale magnanimité du maître fait suite la totale mesquinerie du
serviteur. Aussitôt après que sa dette lui ait été remise, celui-ci rencontre un compagnon qui
lui doit cent talents. La scène précédente se renouvelle, sauf que le débiteur pardonné n’imite
pas du tout son maître : il jette en prison celui qui lui doit 100 deniers (3.000 euros contre les
200 millions d’euros qui ont été remis).
Un comportement absurde, qui amène le roi à revenir sur sa sentence de remise: il fait jeter
en prison le serviteur pardonné. Ce serviteur n’avait donc rien compris!
Et nous? Nous rendons-nous compte que la vie est un continuel don gratuit? Nous sommes
dans l’Église, non pas pour que nous ne nous trompons jamais, mais pour que, pardonnés,
nous nous pardonnions à notre tour. Le mal, l’erreur, assumés dans le pardon réciproque,
rapprochent et unissent encore davantage.
Recevons la vie à partir du pardon, et maintenons-la en pardonnant. C’est cela, le projet de
Dieu en Jésus, lui qui s’est offert pour la rémission de nos péchés. Celui qui ne sait pas
pardonner ne sait pas aimer. Le pardon, c’est la victoire permanente de l’amour.
Seigneur notre Dieu, tu es grand et redoutable, tu es fidèle à l’alliance et bienveillant à l’égard
de celui qui t’aime et observe tes commandements. Nous avons péché, nous avons mal agi,
nous nous sommes rebellés, nous nous sommes éloignés de tes commandements!
À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte sur le visage. Mais écoute maintenant la prière de
tes serviteurs.
Nous présentons devant toi notre supplication: nous mettons notre confiance, non pas en notre
justice, mais en ton infinie miséricorde. Seigneur, écoute! Seigneur, pardonne! Sois attentif et
agis, ne tarde plus! À cause de toi-même, ô mon Dieu, car ton nom a été invoqué sur ton
peuple.
Prie pour obtenir le pardon de tes péchés, le pardon pour ton incapacité à pardonner selon
la mesure de Dieu. Puis continue ainsi:
Tu es notre Père infiniment riche en miséricorde, tu nous pardonnes sans mesure. Fais
qu’aussi notre mesure d’aimer et de pardonner ne connaisse pas de limites. Accorde-nous la
joie simple et pure de nous reconnaître tous rachetés au prix très précieux du sang de ton Fils.
Que nous n’exigions jamais des autres plus que nous savons leur donner (cf. A.M. Canopi).
Par le Christ Jésus notre Seigneur.
L’ÉCOUTE de la PAROLE:
«Dans sa colère, le maître le livra aux tortionnaires» (Mt 18,34)
Pour le serviteur qui devait 10.000 talents il n’y avait pas d’autre issue: il ne pouvait qu’être
vendu comme esclave, lui et toute sa famille. Et pour une dette de 100 deniers non
pardonnés… !
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L’expérience religieuse envisagée par Jésus dans la parabole enseigne la gratuité (tout est
don), la nécessité du pardon réciproque (faire à autrui ce que Dieu ne cesse de faire avec
nous), la joie de vivre selon la dynamique du don/pardon.
Une expérience religieuse qui suppose des relations humaines d’égalité, gratuites, les seules
qui qualifient chaque relation comme neuve et porteuse de vie. En dehors de cette logique du
pardon réciproque, il y a seulement la mort.
Le pardon fraternel n’est pas la raison du pardon de Dieu; mais il exprime sa vérité. Ne pas
échanger le pardon veut dire que l’on n’a pas compris le pardon reçu. Le pardon à autrui est la
preuve, la vérification que le pardon de Dieu, nous l’avons vraiment reçu, accueilli, et qu’il
nous a transformés.
De l’Évangile selon saint Mathieu, chapitre 18, versets 28-35:
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 à ses pieds et il le suppliait en disant: ‘Prends patience envers 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 ce qu’il lui devait.
Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent
informer leur maître de tout ce qui était arrivé.
Alors, le faisant revenir, son maître lui dit: ‘Mauvais serviteur, je t’avais remis toute cette
dette, parce que tu m’en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton
compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi’?
Et, dans sa colère, son maître le livra aux tortionnaires, en attendant qu’il eût remboursé tout
ce qu’il lui devait. C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne
pardonne pas à son frère du fond de son cœur.
En silence d’adoration laisse cette parole pénétrer en ton cœur…
. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous
aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas
vos fautes (Mt 6,14-15).
. Le jugement est sans pitié pour qui n’a pas eu pitié; la pitié traite le jugement avec hauteur
(Jc 2,13).
. Amertume, irritation, colère, éclats de voix, injures: tout cela doit disparaître de chez vous,
comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur.
Pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. (cf. Ef 4,31-32).
. Jésus disait: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font (Lc 23,34).
Calmement relis ces passages de la Bible qui te parlent du pardon. En comprends-tu
l’importance et l’urgence ? Sans pardon il n’y a pas de vie, pas de salut.
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles bibliques. Après chacune d’elles
pendant quelques instants médite en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet.
1. «En sortant, le serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait cent pièces
d’argent; il le prit à la gorge en lui disant: Rembourse ce que tu dois». Tous nous sommes
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créanciers de quelque chose. En même que de la justice, as-tu présentes les exigences de la
patience, et du pardon? Ou bien es-tu exigeant à l’extrême, t’imposes-tu avec dureté et rage?
Comment réagis-tu devant le comportement de ce serviteur à l’égard de celui qui lui devait
cent deniers, lui à qui l’on venait de remettre la dette de 10.000 talents?
2. «Son compagnon se jeta à ses pieds et il le suppliait en disant: Prends patience envers
moi, et je te rembourserai. Mais lui le fit jeter en prison». Quel est ton comportement pour
celui qui te doit quelque chose? Sais-tu l’écouter avec calme, et peser ses réelles difficultés?
T’efforces-tu à la patience, en lui laissant le temps nécessaire? Ou au contraire exiges-tu
«tout, et tout de suite», même s’il est dans l’impossibilité de te le donner? Que faire, à l’égard
de quelqu’un qui trompe? Sais-tu garder ta sérénité, intérieurement? Retrouver l’équilibre, le
dialogue, après les malentendus, les jugements, l’agressivité?
3. «Les compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de ce
qui était arrivé». Ressens-tu le danger du contre-témoignage lorsque celui qui a reçu une forte
remise refuse le pardon pour des affaires bien moindres? As-tu été toi-même l’une fois ou
l’autre occasion de scandale? As-tu suscité de la méfiance et des calomnies? T’impliques-tu
dans les situations plus désastreuses? Ou crois-tu que la faute du refus du pardon est toujours
de la part des autres?
4. «Le maître le faisant venir lui dit: Je t’avais remis toute cette dette, ne devais-tu pas toi
aussi avoir pitié de ton compagnon?». Ressens-tu l’exigence d’imiter largement la bonté que
Dieu a manifestée à ton égard? Te laisses-tu interpeller par la Parole de Dieu qui juge tes
comportements, spécialement dans les domaines de la justice, de la fraternité, de l’accueil?
Comme vis-tu le Notre Père?
5. «Dans sa colère, le maître le livra aux tortionnaires… C’est ainsi que mon Père céleste
vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur». As-tu
conscience que le plus grave péché est celui de ne pas pardonner? Es-tu convaincu que Dieu a
toujours eu pitié de toi? Et ceci te porte-t-il à avoir ses mêmes sentiments dans tes relations
avec les autres? Désires-tu vivre comme un fils, avoir en toi les sentiments du Cœur de Jésus?
Pries-tu pour obtenir la grâce de pardonner du fond de ton cœur?
Pour prolonger la RÉFLEXION…
C’est seulement la mémoire reconnaissante de tout ce que le Père a opéré en nous et pour
nous qui peut nous porter à garder à l’égard de nos frères une attitude de bienveillance.
Trop souvent nous nous arrêtons à considérer ce que nous n’avons pas, notre petitesse et
notre misère, ce qui nous manque. Mais ainsi nous ne serons jamais en état de faire mémoire
du bien que nous avons reçu du Seigneur!
L’attitude du pardon n’est pas seulement l’œuvre de la volonté humaine. Elle doit être
demandée comme une grâce qui nous vient de Dieu, un don totalement gratuit. Ce qui rend
nouveau et décisif l’Évangile pour le destin de l’humanité, c’est la grâce de pouvoir exprimer
à autrui la miséricorde, celle-là même que nous recevons de Dieu.
INTERCESSION: «À Toi, Seigneur, la miséricorde et le pardon» (cf. Dn 9,9).
Pardonner comme Jésus nous le demande, ce nous est impossible sans la grâce de Dieu.
Demandons le don de l’Esprit: qu’il soit en notre cœur avec sa force de pardon! En particulier
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pour tous ceux qui refusent de pardonner, pour la fragilité des jeunes, pour les indécisions des
vocations nouvelles…
. Pour une Église qui soit témoin crédible de la vérité qui prend origine en Toi: Seigneur,
rends-nous généreux à l’égard de tous!
. Donne-nous d’apprendre à voir ton action en nos vies: Seigneur, rends-nous généreux à
l’égard de tous!
. Que les époux soient comblés de l’amour de Dieu, qui est à la source de tout amour humain:
Seigneur, rends-nous généreux à l’égard de tous!
. Que la vie des personnes consacrées soit toujours plus conforme à l’Évangile de Jésus:
Seigneur, rends-nous généreux à l’égard de tous!
. Donne à nos jeunes la joie de découvrir pour qui et pour quoi vivre: Seigneur, rends-nous
généreux à l’égard de tous!
. Pour que les chrétiens témoignent de l’espérance à qui est désorienté et seul: Seigneur,
rends-nous généreux à l’égard de tous!
. Porte chacun de nous à ouvrir son cœur à l’action transformatrice de ton pardon: Seigneur,
rends-nous généreux à l’égard de tous!
(Prolonge l’intercession par d’autres intentions…)
Nous te prions, Seigneur Jésus! Tu es Chemin, Vérité et Vie! Tu nous as appelés à toi par
notre baptême. Tourne nos cœurs vers ton Royaume de justice et d’amour, et rends-nous
fidèles à la vocation que tu nous as donnée.
Nous te prions pour l’Église: continue à l’assister, à l’enrichir par le don de nouvelles et
saintes vocations.
Nous te prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, les diacres et pour les laïcs
qui assument un ministère dans la communauté chrétienne.
Nous te prions pour les jeunes qui s’ouvrent à ton appel: que ta Parole les éclaire, que ton
exemple les attire, que ta grâce les guide.
Jésus doux et humble de cœur, toi qui as dit: Priez le Père de la moisson, pour qu’Il envoie
des ouvriers dans sa moisson, écoute notre prière! Par l’intercession de Marie, Mère de
l’Église ta Mère et notre Mère, exauce-la, en ton amour. Amen
. Termine cette heure de prière par le Notre Père.
. Durant ce mois, chaque jour relis un des phrases de la Bible proposées dans ces pages,
garde-la en ton cœur.
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