
Chers frères et sœurs en Christ.  

« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je 

lui pardonner ? » La question posée par saint Pierre en introduction de notre évangile, n’est pas 

sans rappeler le début de celui de dimanche dernier : « Si ton frère a commis un péché contre 

toi… » Le point de départ de ces deux textes qui se suivent et qui appartiennent tous deux au 

quatrième des cinq grands discours de l’évangile selon saint Matthieu, le discours sur la 

communauté des disciples, est donc le même : comment réagir au péché commis contre soi par 

un membre de la communauté, un frère. Les deux textes paraissent apporter deux réponses 

différentes mais en réalité complémentaires : la correction fraternelle et le pardon. Car la 

correction fraternelle ne va pas sans le pardon. Celui-ci en est le complément indispensable ou 

pour mieux dire l’aboutissement. L’évangile de dimanche dernier avait certes évoqué les 

sanctions prises contre le frère qui refuse de se corriger. Mais s’il reconnaît son tort que faut-il 

faire ? Lui pardonner. Et s’il retombe dans sa faute et reconnaît à nouveau son tort ? Lui 

pardonner encore et encore. Pardonner sans limite, tel est le sens de la réponse de Jésus à Pierre. 

Le lien étroit entre correction fraternelle et pardon apparaît mieux dans la version beaucoup 

plus ramassée de saint Luc qui condense en à peine deux versets l’essentiel des deux évangiles 

de dimanche dernier et de ce jour : « Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. 

Même si sept fois par jour, il commet un péché contre toi, et que sept fois de suite il revienne à 

toi en disant “Je me repens” tu lui pardonneras. » 

Matthieu est lui beaucoup plus prolixe. Il développe l’enseignement de Jésus sur le 

pardon en rapportant une parabole qui lui est propre. Ce court récit s’organise en trois scènes : 

dans la première, un roi remet une dette considérable à un de ses serviteurs ; dans la seconde le 

serviteur gracié fait jeter en prison un compagnon de service qui lui doit une somme bien 

moindre ; dans la dernière, le roi apprenant la chose, livre le serviteur gracié aux bourreaux. 

Saint Matthieu ne se contente pas de rapporter cette parabole ; il en suggère une interprétation. 

L’introduction de la parabole : « Le royaume des Cieux est comparable… » laisse entendre que 

le roi dont il est ici question n’est autre que le Roi Céleste. Cette hypothèse est confirmée par 

la somme astronomique totalement irréaliste due par le serviteur qui renvoie à la condition de 

l’homme devant Dieu, celle d’un débiteur insolvable puisqu’il doit à Dieu, ce qui n’a pas de 

prix, sa propre vie. Le geste de prosternation devant le Roi va dans le même sens puisque l’on 

ne se prosterne que devant Dieu seul. La conclusion qui évoque le Père céleste vient confirmer 

définitivement notre hypothèse. Elle incite aussi à voir dans la remise des dettes une métaphore 

du pardon comme dans la version selon saint Matthieu du Notre Père : « Remets-nous nos dettes 

comme nous-mêmes remettons leur dette à nos débiteurs. » À partir de là il est assez facile de 

proposer une interprétation globale de cette parabole : Chacun de nous est en faute devant Dieu 

qui lui pardonne ses manquements. Aussi devons-nous à notre tour pardonner leurs 

manquements à nos frères.  

Essayons d’aller un peu plus loin. C’est sur cette parabole que se fonde une 

représentation fort commune dans les siècles passés et qui hante encore notre imaginaire 



contemporain selon laquelle nous aurions à notre mort à rendre des comptes à Dieu, perspective 

quelque peu angoissante surtout que cette parabole suggère que nous avons toutes les chances 

d’être déclarés insolvables devant le Seigneur. Pourtant à bien y regarder, ce n’est pas à cause 

de sa dette que le serviteur est condamné mais pour sa dureté envers son compagnon de service. 

Le montant exorbitant de la dette n’a finalement guère d’importance car elle est entièrement 

remise par le roi. C’est ce qu’a du mal à accepter le serviteur qui, dans son orgueil, prétend tout 

rembourser quand bien même il sait que cela est impossible. Finalement nous n’avons pas 

vraiment à craindre la perspective de rendre des comptes à Dieu puisque si nous acceptons de 

reconnaître humblement que nous sommes en défaut devant Lui, si nous le supplions, nous 

sommes sûr qu’il nous remettra notre dette. Car notre Dieu, tel qu’il s’est révélé dans son 

alliance avec le peuple d’Israël puis dans sen incarnation en Jésus-Christ est un Dieu qui a pitié, 

un Dieu qui a des entrailles.  Car comment expliquer le brusque revirement du roi qui menaçait 

de vendre le serviteur et qui soudain lui remet toute sa dette, sinon parce qu’il est saisi de 

compassion. Cette expression traduit un verbe grec formé sur le mot « entrailles ». Le roi fut 

littéralement « saisi aux entrailles » ou pour employer une expression familière « pris aux 

tripes ». On peut dire aussi qu’il a entendu la supplication du serviteur qui lui demandait de 

« prendre patience », une expression qui traduit le verbe grec makrothumeô qui 

étymologiquement signifie avoir grand cœur. Oui, le roi a eu grand cœur, il a écouté la 

supplication de son serviteur. Ce dernier agit tout autrement envers son compagnon de service. 

D’emblée il le refus de lui accorder une place un espace : il l’étouffe puis le jette en prison. Il 

n’a pas un cœur large mais un cœur étroit, resserré par la colère qui n’a pas de place pour 

accueillir son frère. Aussi le roi le traite-t-il comme lui-même a traité son frère, son compagnon 

de service, avec colère.  

Cher frères et sœurs en Christ, Dieu nous a créé à son image, il nous a créés libres pour 

que nous nous efforcions de lui ressembler. Au Sinaï il s’est révélé à Moïse comme « Le 

Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » Il s’est 

incarné en son Fils Jésus-Christ qui a été saisi aux entrailles par les foules qu’il a nourries, par 

les malades qu’il a guéris. Invoquons l’Esprit-Saint, qu’il vienne élargir nos cœurs et nous 

apprenne à pardonner à nos frères.  

 

 

 

 


