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Frères et sœurs,
Quel malheureux, ce mauvais serviteur condamné à rembourser toute sa dette. Nous avons bien
du mal à reconnaître, dans le personnage du Roi de la parabole, la personne de Dieu!
Pourtant un vrai chemin de bonheur lui est offert en cadeau, celui du pardon, de la remise des
dettes. Mais pour lui, ce cadeau est sans valeur, il ne prend même pas le temps de remercier. Sa
prière se traduit en s’il te plaît, le Merci étant oublié. Il était sur le bon chemin lorsqu’il a demandé
au Roi de prendre patience avant le remboursement, mais cette attitude sous-estime la grandeur
de l’amour de Dieu.
Le pardon de Dieu dépasse souvent ce que nous pouvons en attendre, il fait sauter les frontières
de l’humainement possible. Le pardon de Dieu est vraiment un cadeau. Nous devons l’ouvrir
pour en trouver la valeur. Recevoir ce cadeau nous invite aussi à le partager entre nous. S’il y a de
la joie à recevoir le pardon, il y a aussi de la joie à le donner!
C’est à ce pardon que nous invite Jésus à travers le Notre Père "pardonne nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés". Ce passage du Notre Père n’est
pas facile à prier en vérité. Il nous invite à dépasser la soif de vengeance, qui ne résout aucun
problème et ne fait que retarder une recherche de solution.
Notre monde nous dirait plutôt de suivre la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais cette
loi n’est pas une solution à la violence qui habite notre monde. Comment donc sortir de cette
spirale de violence? En osant mettre Dieu dans le coup, et en comprenant la signification du
pardon. Notre monde nous propose des solutions faciles à très court terme. Pour aller plus loin,
osons mettre Dieu dans le coup! Comme nous le rappelle Ben Sira le sage:
Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S’il n’a
pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui?
Chaque jour, nous avons à choisir de vivre en enfants bien aimés de Dieu. Si nous voulons vivre
notre foi, nous ne pouvons nous contenter de vivre pour nous même. Saint Paul le rappelle aux
chrétiens de Rome: "si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur." si notre monde nous invite au repli
sur nous même, osons faire le choix de vivre aussi pour Dieu. Animés de notre foi, nous pouvons
faire le pari de vivre pour Dieu .Il nous invite à offrir le pardon que lui-même nous offre en
cadeau.

Si nous voyions le pardon comme un oubli des fautes commises, ce serait une grave erreur. Le
pardon est plutôt un espoir de chemin à continuer ensemble, chargé des blessures que nous
portons en notre cœur ou que nous avons pu causer dans le cœur de notre prochain. Le sommet
de l’amour, du pardon, nous pouvons le trouver dans les paroles du Christ en croix : « Père
pardonne leur, ils ne savent ce qu’ils font. » A nous de vivre en chrétiens, de suivre l’exemple de
Jésus Christ.
Le chemin du pardon n’est pas celui de la simplicité, mais bien chemin du bonheur véritable.
Jésus n’a jamais prétendu qu’il serait simple de le suivre. Il nous le rappelait il y a 2 semaines "celui
qui veut me suivre, qu’il renonce à lui-même et qu’il prenne sa croix".
Soyons des audacieux, renonçons un tant soit peu à nous même, vivons au jour le jour pour le
Seigneur. Soyons miséricordieux comme le Père est Miséricorde!
Nous avons, l’année passée, célébré l’année de la miséricorde. Le pape François disait en
refermant les portes saintes: "je referme les portes, mais la miséricorde de Dieu ne se refermera jamais!"
Quand Dieu nous fait cadeau de sa miséricorde, nous repartons le cœur léger, avec cette joie de
nous savoir, malgré nos faiblesses, enfants biens aimés de Dieu.
Cette joie, cette paix est aussi la nôtre après avoir vécu une réconciliation humaine. Le pardon est
aussi libérateur pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit. Quelle joie dans nos cœurs
quand nous pouvons être les témoins de l’amour, les témoins de Dieu.
A nous d’être ces audacieux, ces hommes et ces femmes de pardon. Si nous prenons aujourd’hui
la ferme résolution de partager ce beau cadeau que Dieu nous donne, nous ne serons pas étonnés
quand nous percevrons des signes d’espoir dans notre monde. L’amour sauvera le monde, le
pardon étant lui aussi un des sommets de l’amour, il peut lui aussi sauver le monde.
A l’image de Dieu, Père miséricordieux, soyons aujourd’hui et chaque jour des témoins du
pardon dans notre monde. Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

