
 

 

Il n’est jamais facile, humainement parlant, de pardonner à son frère du fond du cœur. À 

titre d’exemple, Jésus nous montre dans cette parabole l’incohérence entre l’attitude du 

serviteur vis-à-vis de son maître et celle vis-à-vis de son compagnon. Jésus par cette parabole 

veut attirer notre attention sur le fait qu’il faut savoir accueillir le pardon de l’Autre, se laisser 

toucher par ce pardon que je reçois pour que je puisse pardonner à mon frère ou à ma sœur. Je 

dois me laisser toucher par la remise de dette dont le Seigneur m’a fait bénéficier.  Ce n’est que 

par la sorte que je puisse laisser mon cœur dur se transformer, quand je me laisse touché par 

la miséricorde de Dieu.  

Le Seigneur m’invite à vivre en l’imitant dans son amour et sa tendresse pour 

l’humanité. Il me demande de porter l’amour là où ça ne va pas car à quoi bon d’aimer ceux qui 

m’aiment? Il m’est demandé de pratiquer l’amour en actes et en vérité, en faisant l’union entre 

les divisés, en procurant de la joie à ceux qui pleurent, en réconciliant ceux qui ne s’aiment 

pas, en restaurant une relation brisée et abîmée, en guérissant une mémoire de toutes les 

paroles dures et injustes, en purifiant un cœur de tout sentiment de trahison. C’est de cette 

manière que j’applique ce que Jésus me dit aujourd’hui : « Je ne te dis pas de pardonner 

jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois ».  

Le pape François recommande aux couples de ne jamais s’endormir sur des petites 

rancunes ou des disputes. Un baiser, un geste, une demande explicite du pardon avant de 

s’endormir, sinon le lendemain c’est la guerre froide! C’est vrai aussi pour les amitiés, pour les 

relations dans l’Église. Ceci dit, il ne faut jamais nous enfermer dans notre orgueil et dans 

l’accusation de l’autre. Force est de constater qu’il y ait un lien profond entre le pardon que 

nous recevons de Dieu et le pardon que nous donnons aux autres.  

Aujourd’hui, Jésus m’invite à lui déposer toutes mes blessures, mes rancunes, mes 

difficultés à pardonner afin de me laisser rejoindre par Son pardon. Ensuite, n’oublions jamais 

que quand nous confessons nos péchés nous serons capables de pardonner car le Seigneur 

nous donne cette immense confiance en nous qu’il nous pardonne nos fautes et aussi de poser 

des gestes que le Saint Esprit nous inspire pour entrer davantage dans le pardon vis à vis de 

ceux qui nous ont offensés. Amen.                                   

               P. Fadi Iskandar 
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« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois » (Mt 18, 21-35) 


