
24ème Dimanche du Temps de l'Église - Mt 18, 21-

35 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Pierre demande combien de fois il doit pardonner 

Pierre veut des précisions : Combien de fois doit-il pardonner avant de rendre oeil 
pour oeil, dent pour dent tel qu'on était accoutumé de vivre alors. Il veut savoir 
quelle est la limite à ne pas dépasser et où Jésus la situe... JÉSUS répond en 
inventant une situation où le Maître remet une somme énorme à un intendant alors 
que ce dernier livre à la justice humaine un débiteur de quelques deniers. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la PAIX répond au PARDON que nous donnons... 

La personne à qui nous faisons du bien en pardonnant n'est jamais la personne à qui 
nous pardonnons, mais bien nous-mêmes qui recevons de notre PARDON accordé 
une paix et une sérénité incomparables. Nous le sentons au plus profond de nous-
mêmes et avec le monde entier. Ordinairement de grandes lumières nous sont 
données par l'Esprit Saint quand nous avons obéi à son inspiration divine de tout 
jeter dans la Miséricorde du Seigneur. Vis-à-vis du Seigneur nous sommes des 
débiteurs insolvables si la grandeur de l'offense se mesure à la dignité de l'offensé... 
Nous avons osé désobéir à la Volonté d'un DIEU, nous, pauvres humains, créatures 
dépendantes en tout de notre CRÉATEUR. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
De PARDONNER constamment... 

Soixante-dix-sept fois sept fois... C'est synonyme de TOUJOURS... C'est une bonne 
habitude à prendre que de passer par-dessus les petits accrochages de la vie 
courante, inévitables dans une vie de relation. Si vraiment nous ne voulons faire de 
peine à personne, comment pourrions-nous juger que quelqu'un veuille nous infliger 
une humiliation ou une injustice... Ce serait cela, JUGER LES AUTRES PAR SOI-MÊME. 
Personne ne nous aime ???... C'est peut-être que nous n'aimons personne ?... Prenons 
garde de faire de la projection. Prenons garde d'accuser les autres de nos propres 
déficiences ! 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que le pardon que nous accordons peut conditionner le PARDON de Dieu 

C'est l'illustration de la 5e DEMANDE du Pater : "Pardonne-nous comme nous 
pardonnons" ! Cette condition est sérieuse, si nous y pensons vraiment, on pourrait 



dire DANGEREUSE. La grandeur de l'offense est en raison de la dignité de Celui qui 
est offensé... Avons-nous songé à la différence entre ce que nous avons à pardonner 
et ce que Dieu nous pardonne ? 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la 5e DEMANDE du Pater condamne la rancune. 

"Rancune et Colère, voilà deux choses abominables aux yeux de Dieu". C'était déjà 
une maxime dans l'Ancienne Alliance, mais Jésus, dans la Nouvelle Alliance nous dit 
: "Aimez vos ennemis ! Priez pour ceux qui vous persécutent !"... Comme le Seigneur 
fait lever son soleil sur les bons et les méchants, faisons du bien à ceux qui nous 
haïssent, c'est la pire vengeance qui puisse exister. Dans sa Lettre aux Romains, 
Saint Paul nous dit : "Donne à manger et à boire à ton ennemi, agissant ainsi, ce 
sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête... Sois vainqueur du mal 
par le Bien !" (Rm 12, 20-21) Être parfait comme le Père Céleste est parfait, c'est 
PARDONNER sans cesse comme Lui-même qui nous pardonne incessamment. 
D'ailleurs, se souvenir du mal qui nous a été fait, c'est nous faire tort à nous-mêmes, 
même physiquement car la rancune tenace peut être à l'origine d'une dépression, 
d'un ulcère d'estomac, d'un cancer, etc... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prier le NOTRE PÈRE pour ceux qui nous font souffrir.... 

Les tempéraments, l'éducation première, la formation sont aussi divers que les 
individus qui sont appelés à vivre dans le même milieu. Il nous est facile de constater 
que les hommes sont comme les porcs épics dont les pointes nous pénètrent... 
Demandons au Seigneur de réaliser en nous la FRATERNITÉ puisque nous sommes 
tous les enfants du même PÈRE... 

Seigneur, 
Tu n'agis pas envers nous selon nos fautes, Tu ne nous rends pas selon nos 
offenses ; alors pourquoi oserions-nous juger nos frères ?... mettrions-nous des 
limites à notre miséricorde?... 
 
Chaque fois qu'un pardon est donné, qu'une réconciliation s'opère, c'est l'ÉGLISE 
tout entière qui est embellie... 
 
Accorde-nous, Seigneur, de recevoir pleinement ton pardon pour qu'à notre tour 
nous puissions pardonner et que ta VIE puisse circuler à nouveau entre nous, les 
membres de ton CORPS... 
 
Daigne nous aider dans les combats contre nos désirs de vengeance, dans les 
tentations de nous faire justice et quand nous sommes découragés de voir naître 
en nous des sentiments d'offense... 
 



Donne-nous l'humilité pour accepter nos faiblesses pour nous pardonner à nous-
mêmes et fais de nous des instruments de PAIX... 
  

(D'après EPHATA) 
 

Si 27, 30 --- 28, 7 Ps 102 Rm 14, 7-9 Mt 18, 21-35 

MISE EN SITUATION : 

Nous avons été arrachés au péché qui nous conduit à nous centrer sur nous-mêmes 
par Jésus-Christ et nous sommes conscients de la Miséricorde divine. C'est 
pourquoi nous sommes invités, comme chrétiens, à inverser le processus de la 
vengeance. Reflétant l'Amour divin, nous devons devenir celui qui PARDONNE. Le 
pardon accordé aux autres est la mesure du pardon que nous attendons de Dieu. 

AU LIVRE DE SIRAC LE SAGE : 

La rancune, les ressentiments, la vengeance sont des fruits de la colère et de la 
haine et conduisent l'homme à l'endurcissement du coeur, à la mort de tout 
sentiment d'AMOUR, finalement à la mort de l'âme. Comment espérer le pardon de 
Dieu si on vit dans la haine et la vengeance ? Déjà les Sages avaient compris 
l'importance de la miséricorde et de l'amour des uns pour les autres et nous, qui 
savons le message du Pardon du Christ... 

LE PSAUME 102 : 

Le Seigneur aime tellement que LUI, le Tout-Puissant, se fait tendresse et pitié. Il 
ne cesse de PARDONNER. 

PAUL ÉCRIT À SES FIDÈLES DE ROME : 

Paul rappelle aux chrétiens le sens de leur vie. En acceptant de se lier au Christ, 
nous ne vivons plus pour nous, mais pour LUI, le Seigneur de la VIE... Si nous 
pouvions nous rappeler l'exemple du Christ, combien l'amour des autres nous 
deviendrait facile. 
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