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Les lectures d'aujourd'hui abordent l'une des démarches typi-
quement chrétiennes parmi les plus difficiles à comprendre et à 
mettre  en  pratique :  le  pardon.  Celui-ci  n'en  demeure  pas 
moins la pierre de touche sans laquelle aucun salut n'est possi-
ble, ni même envisageable.
Sans avoir à épiloguer, nous savons en effet combien il ne nous 
est pas naturel de pardonner et à quel point cela nous coûte de 
vivre une telle démarche dans toute sa vérité. Par ailleurs, com-
plication supplémentaire, certaines mentalités et cultures assi-
milent le pardon à un acte de faiblesse inconcevable. De sur-
croît, dans un environnement quotidien où nous avons à faire 
face à de perpétuelles menaces, nous n'aimons pas nous rendre 
vulnérables... or, pratiquer le pardon nous paraît dangereux et 
fragiliser  notre  position.  Ainsi  justifions-nous avec mauvaise 
foi notre fermeture au pardon que l'autre attend vainement de 
nous. Bref, dans le réseau plus ou moins large de nos relations, 
ce que nous nommons ''réalisme'' nous semble souvent préfé-
rable pour prévenir tous les risques !
Jésus,  qui sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, ne peut évi-
demment se  résoudre à entériner  cet  état  de non-guerre qui 
n'est pas synonyme de paix pour autant, mais plutôt de cynis-
me froid générateur de toutes les suspicion et de la haine.

Le premier argument auquel il tord le cou est celui du calcul. Il 
n'est pas question de se cantonner à faire des mathématiques ! 
Jusqu'à tel nombre d'offenses, oui ; au-delà, non ! S'il y a par-
don, on ne saurait en fixer une limite numérique : c'est le fa-
meux ''soixante-dix fois sept fois'' ! L'expression construite au-
tour d'une redondance sur le chiffre sept – chiffre indiquant la 
plénitude – est  à comprendre comme qualifiant une attitude 

permanente.  En  proposant  ''jusqu'à  sept  fois'',  Pierre  pensait 
certainement faire montre d'une générosité hors du commun... 
Jésus s'empresse de pulvériser ce médiocre record pour établir 
une loi de non-limite.

La deuxième donnée que Jésus veut mettre en évidence condi-
tionne tout le reste : si le pardon ne peut se réduire à une sim-
ple question d'intelligence calculatrice, c'est parce qu'il concer-
ne essentiellement le cœur. Dans sa bouche, il s'agit en effet de 
pardonner ''de tout son cœur'', comme nous l'avons entendu en 
finale de notre évangile. Cela signifie aussi que, même si la pa-
rabole racontée par Jésus en fait état – ''ne devais-tu pas, à ton 
tour, avoir pitié ?'' – l'attitude du vrai pardon n'est pas non plus 
réductible à un simple ''donnant donnant'', ce qui conduirait à 
retomber dans le calcul.  Il  ne s'agit pas simplement de nous 
mettre mutuellement d'accord pour être quittes et garantir ain-
si une sorte d'équilibre minimal de bonne intelligence dans nos 
relations. Entre gens bien éduqués, on conçoit que ce principe 
de civilité soit de bon aloi. Mais Jésus n'a pas comme propos de 
nous conforter dans nos petits calculs mondains étriqués et fi-
nalement hypocrites !

Il nous attend sur le chemin du vrai pardon et c'est bien là que 
tout se complique ! C'est précisément parce que le cœur est im-
pliqué au premier chef dans le pardon, que cela nous fait mal et 
que nous cherchons souvent à nous esquiver, à différer ou à 
trouver des arrangements superficiels qui ne sont jamais satis-
faisants en profondeur. En cela, vouloir ''se faire une raison'' – 
en délaissant ainsi le cœur – n'apporte jamais de vraie solution. 
Ni la tentative de l'oubli, qui voudrait artificiellement gommer 
un épisode de notre histoire personnelle, ni le mépris du réel 
qui renonce à nommer les choses dans leur vérité, ne peuvent 
devenir des alternatives au pardon. Il y aura toujours ce passa-
ge obligé du cœur qui se souvient et qui est épris de vérité. 
Alors, comment ne pas en rester à la rancœur, voire à l'esprit 



de vengeance qui prétendent tous deux se souvenir ? Et com-
ment ne pas transformer la vérité d'un acte qui nous a blessé en 
une arme brandie contre l'autre ? Il faut le dire d'emblée, cela 
n'est pas à notre portée ! Il est trop clair, en effet, que ce n'est 
pas par décision volontariste que nous surmonterons notre in-
capacité radicale à pardonner. Ni les raisonnements altruistes 
les plus nobles, ni notre bonne volonté ne viendront jamais à 
bout  des oppositions au pardon qui sans cesse se reforment 
dans notre cœur. Jésus le sait trop bien, qui ne nous enseigne 
par sur ce sujet par des phrases de haute volée mais à l'aide 
d'un exemple concret illustré par sa parabole. Comme dans cel-
le bien connue du Samaritain, il pourrait l'achever par ces sim-
ples mots qui se passent de tout commentaire : ''toi aussi, fais 
de même !''

Il nous faut ici compléter : ''fais de même... car ainsi il a été fait 
pour toi''. Sans que cela ne trahisse nullement la mémoire ni la 
vérité des choses, il me semble qu'entrer dans ce regard ouvre 
une perspective nouvelle qui est de nature à modifier quelque 
chose de très profond en soi, quelque chose qui a affaire avec la 
grâce. Plus exactement à une grâce prévenante que nous avons 
tous reçue. Saint Paul l'affirme très bien : ''alors que nous étions 
[encore ses] ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par 
la mort de son Fils.'' (Rom 5, 10) Nul d'entre nous ne peut se 
prétendre hors de cette grâce qui a précédé toutes les autres. 
C'est donc d'elle qu'il nous faut partir pour entreprendre notre 
cheminement de baptisé... à plus forte raison lorsqu'il est ques-
tion de l'acte suprême qui s'appelle pardonner.
Personne ne peut se tenir debout devant Dieu en soutenant ne 
pas être redevable de son pardon plénier. Dans ces conditions, 
qui sommes-nous pour prétendre refuser à l'autre ce qui nous-
mêmes nous fait vivre sans que nous ayons œuvré pour cela en 
quoi que ce soit ? ''Vous avez reçu gratuitement, donnez gratui-
tement'', nous enseigne Jésus (Mt 10, 8). Une fois encore, pour 
éviter de prendre cette déclaration pour des mathématiques in-

téressées, il est bon de nous souvenir d'un épisode évangélique 
particulièrement précieux pour entrer dans la vision divine. Au 
sujet de la femme repentante oignant de parfum et de ses lar-
mes les pieds de Jésus (Lc 7, 47), Il déclare solennellement : ''ses 
nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup 
aimé ; mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu.'' Le Maître 
ne dresse pas ici l'apologie du péché, mais il souligne que l'a-
mour devient agissant seulement en se fondant sur un amour 
d'abord reçu. ''Celui à qui l'on pardonne peu, aime peu''... or, à 
tous, il a été pardonné beaucoup ; il a tout été pardonné et cela 
s'est accompli au prix fort de la mort du Fils de Dieu sur la 
croix. Chacun de nous est appelé à reconnaître ce que cela si-
gnifie pour lui-même et pour les autres. C'est en revenant sou-
vent sur ce que nous-même avons reçu de la Miséricorde entiè-
rement gratuite  de Dieu que nous recevrons de Lui  la  force 
d'agir pour les autres comme Lui-même fait pour nous. C'est le 
seul moyen pour nous de briser ce cercle vicieux de toutes nos 
auto-justifications fallacieuses qui voudraient nous convaincre 
que nous avons raison de refuser le pardon à notre offenseur.

Ce faisant, nous découvrirons que pardonner est l'unique façon 
non seulement d'affranchir l'autre des entraves dans lesquelles 
on le tient captif en réduisant sa personne au mal commis, mais 
que c'est la seule manière de libérer notre cœur du poison ob-
sessionnel et mortel de la rancœur et de l'amertume. Plus enco-
re, nous ferons l'expérience d'une joie qui est celle-là même qui 
habite le cœur de Dieu, le ''Père des Miséricordes'' (2 Cor 1, 3) 
qui ''fait lever son soleil sur les bons et les méchants'' (Mt 5, 45). 
Et  peut-être  percevrons-nous  au  plus  intime  de  nous-même 
une voix nous murmurant dans le secret : ''Celui-ci m'est un fils 
bien-aimé en lequel je reconnais un vrai disciple de mon Fils 
unique qui a pardonné jusqu'au don de sa vie''... Car pardon-
ner, c'est authentiquement donner le sang de son cœur.
                                                        fr. Henri-Marie


