Appel au pardon
Textes bibliques : Lire
La parabole de l'évangile nous d'un serviteur qui doit à son
roi une somme démesurée. Dix mille talents, cela
représentait soixante millions de pièces d'argent. Ce chiffre
exorbitant veut souligner l'importance de la remise de la dette. Cette histoire nous dit que devant
Dieu, nous sommes tous des serviteurs insolvables. Notre péché représente un lourd passif. Mais Dieu
n'est pas un banquier qui exige le remboursement de la dette et des intérêts. Quand nous le supplions,
il nous libère au nom de l'amour qu'il nous porte.

Si le Seigneur se comporte ainsi à l'égard des hommes, comment peuvent-ils refuser de pardonner ?
C'est vrai que parfois cela reste difficile et douloureux. Mais l'exemple venu d'en haut peut nous aider
et nous stimuler. Ce pardon donné et reçu c’est quelque chose d’extraordinaire. Celui qui le reçoit
commence à "revivre" par la force de ce pardon.
Malheureusement, trop de gens restent fâchés jusqu’à la mort. On enferme l’autre dans son passé et
on ne lui laisse aucune chance de faire un geste de paix. Réfléchissons bien : garder de la rancune et de
la haine, chercher à se venger, qu’est-ce que cela va donner ? Nous allons encore nous faire du mal ;
nous allons faire grandir la haine ; nous allons souffrir et faire souffrir. "Il nous faut pardonner, disait
Edmond Michelet au sujet de celui qui l'avait dénoncé pour être envoyé en camp de concentration ;
c'est la seule attitude qui convienne à des chrétiens."

L'offense d'un frère nous fait mal. Mais elle est bien peu de choses à côté de nos péchés et de nos
manques envers Dieu. Cent euros que me doit mon frère, c'est insignifiant par rapport aux soixante
millions que je dois. La fin de cette parabole semble contredire ce qui est dit sur le pardon sans limite
du Seigneur. En fait ce n’est pas Dieu qui refuse de pardonner. C’est l’homme au cœur dur qui
devient imperméable au pardon de Dieu.

Par le sacrement de la réconciliation, Dieu est là pour nous renouveler dans la grâce du baptême. Nous
retrouvons notre place d'enfants de Dieu. Par-delà le péché, Dieu nous redit sa tendresse. Son pardon
nous donne un cœur nouveau et nous réapprend à aimer. Le Christ ressuscité dépose en nous son
Esprit qui nous restaure dans la fraternité. En ce jour, Seigneur, nous te confions notre désir de
pardon. Par ton Eucharistie, viens en aide à notre fragilité. Donne-nous force et courage pour aimer
comme toi et pardonner comme toi. Amen

