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XXI° Dimanche après la Pentecôte 
église Notre-Dame, le 3 novembre 2019 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 Avant-hier, nous avons célébré la sainteté de Dieu, manifestée dans celle des élus du Ciel, 

connus et inconnus. C'est la volonté du Seigneur que nous soyons saints, et si nous participons à 

cette sainteté depuis notre baptême, nous la portons cependant dans les vases d'argile de nos vies 

sans cesse menacées par l'ennemi des origines. C'est ainsi que saint Paul exhorte les fidèles de 

l’Église d’Éphèse en leur disant : « Revêtez l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir devant les 

ruses du diable ». Ce langage martial nous rappelle que notre vie est un combat sans merci contre le 

mal et ses adeptes angéliques, suffisamment puissants pour nous faire tomber, mais insuffisamment 

forts pour s'opposer directement à Dieu. Aussi, ce sont les armes que Dieu nous fournit que nous 

devons prendre dans cette lutte acharnée qui ne prendra fin qu'à l'heure de la mort pour chacun 

d'entre nous. Vérité, justice, foi et salut : ce sont les instruments spirituels qui nous aident à déjouer 

les plans du trompeur, de l'inique, de l'impie et du damné qui règne sur les enfers. Mais à tous ces 

instruments de défense passive s'ajoute sûrement le plus important, celui qui permet la 

contre-attaque : l'Esprit-Saint qui ouvre nos cœurs à la vie divine en les rendant féconds de la 

présence du Verbe, de la Parole faite chair, du Fils de Dieu vivant en nos âmes, capable de nous 

redonner la vie, à chaque fois que le Malin a réussi à nous terrasser et semer la mort. La collecte de 

ce jour en appelle au Seigneur afin que sa « famille... soit délivrée de toute adversité et fervente 

dans la pratique des bonnes œuvres ». 

 En revêtant les armes du salut, nous nous confions à la protection du Seigneur. Reste à faire 

notre part en matière de bonnes œuvres. A cet égard, il est bon de relire le Notre Père en constatant 

que nous en appelons toujours à l'initiative divine pour nous guider en ce monde : que votre règne 

arrive, que votre volonté soit faite, délivrez-nous du mal, etc., sauf sur un point : ''comme nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés''. Tout le poids de cette phrase réside dans le 'comme'. Au 

pardon des offenses que nous attendons de Dieu doit correspondre la remise des dettes à ceux qui 

nous doivent. C'est bien ce qu'illustre la merveilleuse parabole de l'évangile qui commente 

l'injonction de Jésus à saint Pierre : « Je ne te dis pas (de pardonner) jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 

soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22). Remarquons deux choses dans cette parabole. La première 

concerne les personnages. Le serviteur qui doit à son maître est un esclave (δούλος) ; autant dire 

que son Seigneur (κύριος) ne lui doit rien, a même droit de vie et de mort sur lui. C'est dire 

l'extrême bonté du Maître Seigneur qui, non seulement le laisse reprendre sa liberté, mais lui remet 

en outre sa dette. En revanche, le débiteur de ce serviteur-esclave est qualifié par rapport à lui de 

collègue, littéralement co-esclave (συνδούλος), se situant au même rang, donc sous la coupe d'un 

Maître commun. 
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 La deuxième chose qui me frappe c'est la disproportion effrayante entre les deux dettes : 10 

000 talents à 100 deniers, soit un rapport plus ou moins de 1 à 600 000. La dette du premier 

serviteur est 600 000 fois plus élevée que celle de son débiteur, et quand bien même il serait 

parvenu à se faire rembourser, ce n'aurait été qu'une goutte d'eau pour éponger sa dette colossale 

envers le Maître. Le Seigneur nous enseigne la raison profonde qui nous oblige à pardonner à nos 

débiteurs, à ceux qui nous ont offensés. Saint Augustin explique : « Tout homme, en effet, est 

débiteur à l'égard de Dieu, et créancier à l'égard de son frère. Qui ne doit à Dieu, sinon celui qui 

est absolument sans péché ? Et à qui n'est-il pas dû, sinon à celui que personne n'a jamais offensé ? 

Pourrait-on trouver dans tout le genre humain un seul individu qui ne fût redevable à son frère pour 

quelque faute ? Ainsi chacun est à la fois débiteur et créancier ; et pour ce motif Dieu t'oblige de 

faire envers ton débiteur ce qu'il fera lui-même envers le sien » (Sermon LXXXIII, 2, in Sermons sur 

l’Écriture, Robert Laffont, Paris, 2014, p. 741). 

 En somme, notre cœur s'ouvre au pardon envers nos frères dans la mesure où nous prenons 

conscience de la dette abyssale que nous avons envers Dieu. Oui, vraiment abyssale puisque le 

péché est une offense infinie faite à Dieu infiniment parfait. C'est parce que nous ne voyons pas 

suffisamment les infinies perfection et beauté divines que nous ne pesons pas à son juste poids 

l'amour du Seigneur pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Loin de nous écraser, cette prise 

de conscience effectuée dans la lumière de la grâce, fait jaillir en nous une immense joie, un 

débordement de reconnaissance, une jubilation insatiable comme devrait l'être celle du serviteur 

dont la dette outrepassait ses capacités à jamais la rembourser. Pour vous en convaincre, je ne saurai 

trop vous conseiller de lire les Confessions de saint Augustin qui sont un immense cri de joie du 

pécheur éclairé et transfiguré. 

 Dès lors, le contraste est saisissant. Ce qui nous paraît des montagnes d'offense – et elles le 

sont parfois à notre échelle humaine - ne pèse pas lourd en regard de l'enjeu de la vie éternelle. Je 

n'ignore pas que nombre d'entre nous sont sûrement meurtris, et même très cruellement, par des 

blessures infligées dans l'enfance ou après. Elles ne sont évidemment pas négligeables, tant elles ont 

pu et peuvent encore miner et affecter notre existence d'aujourd'hui. Et pourtant, au-delà de la 

guérison psychologique nécessaire, elles appellent un dépassement surnaturel dans l'expérience de 

la miséricorde divine pour soi-même, afin d'exercer la miséricorde pour les autres. Chers frères et 

sœurs, au cours de cette Messe, j'aimerais que nous déposions sur la patène toutes nos difficultés 

voire impossibilités à pardonner, pour nous-mêmes ou ceux d'entre nous qui en souffrent au 

quotidien. Que nous goûtions ensemble cette miséricorde du Seigneur Jésus, mort pour nos péchés, 

ressuscité pour que nous revivions, offert en sacrifice saint sur l'autel pour gorger nos âmes de sa 

tendresse ! Que Notre-Dame prépare nos cœurs à accueillir la bonté de Dieu qui transfigure et nous 

permet de dire en vérité : « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous 

ont offensés ». Ainsi-soit-il ! 


