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Homélie du Père Bruno Guicheteau 

Une personne m'a dit un jour qu'un message lui posait particulièrement problème dans les 

évangiles, celui du pardon sans mesure. Elle accueillait volontiers l'appel à servir, à partager, 

à aimer... Mais effacer totalement une dette, pardonner sans limite, cela lui semblait hors de 

portée.  

Cette personne traduisait une situation générale : l'homme a du mal à pardonner. Il a des 

réflexes de vengeance. Nous en avons, bien sûr, des échos dans la bible. La réflexion de 

Lamek dans le livre de la Genèse est un exemple. Lamek est l'arrière, arrière, arrière petit fils 

de Caïn. Il dit un jour à ses femmes, sous forme de serment : « Épouses de Lamek, écoutez 

ma parole : pour une blessure, j’ai tué un homme ; pour une meurtrissure, un enfant. Caïn sera 

vengé sept fois, et Lamek, 77 fois ! » L'histoire nous montre que l'homme résiste difficilement 

à l'envie de régler ses comptes et de se venger.  

Cependant, progressivement, la mentalité a évolué chez certains peuples, en particulier au sein 

du peuple d'Israël. Chez ce dernier, l'expérience de  l'alliance avec un Dieu qui choisit 

librement son peuple et qui le sauve de l'esclavage est déterminante. Dans un premier temps, 

l'esprit de revanche totalement débridé a fait place à ce qu'on peut considérer comme un 

adoucissement : la loi du Talion. En effet, on y limitait la vengeance au niveau du préjudice 

subi : « œil pour œil, dent pour dent » selon la formule consacrée. Ce n'était pas encore le 

pardon mais c'était mieux que l'élimination d'une personne pour une blessure !  

Il faudra attendre l'Israël tardif des premiers siècles avant Jésus Christ pour qu'on commence à 

voir apparaître des appels au pardon parmi les sages et les prophètes. Nous en avons un écho 

dans le passage de la première lecture tirée du livre de Ben Sira le sage : « Celui qui se venge 

éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. 

Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis ». 

L'idée du pardon fait son chemin mais avec encore des limites. On le voit bien avec la 

question que Simon-Pierre pose à Jésus : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes 

contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Simon pense faire 

déjà un gros effort. Mais il sera surpris par la réponse du maître. Oui, le pardon est loin d'être 

acquis dans l'esprit humain.  

Maintenant, si nous passons à ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne voyons pas une grande 

amélioration. La mentalité générale n'est pas tellement à la miséricorde et au pardon, que ce 

soit dans le domaine du travail et des affaires, ou bien dans celui de la vie en société et même 

dans celui de la vie privée. Je me souviens de la formule employée par certains cadres d'une 

grande entreprise commerciale à propos de la gestion du personnel : « Pas de pitié pour les 

faibles ! » Quant à la vie en société, on ne peut que constater l'augmentation importante des 

procès et, dans la vie privée, celle des séparations et divorces, signe, entre autre, du 

repliement sur soi, de la difficulté à accepter les fautes et les limites des autres et à sortir de 

l'égoïsme et des reproches.  

Alors, pourquoi  l'homme a-t-il tant de mal à rompre avec l'intransigeance, avec l'esprit de 

vengeance et le chacun pour soi ? Pourquoi montre-t-il si peu de pitié envers ceux qui 

trébuchent, qui vont mal ?  



Ce qui est sûr, c'est que l'homme manque profondément de mémoire. Est-ce que chacun de 

nous n'a pas bénéficié un jour de la bienveillance et de la miséricorde d'un proche ? L'oubli est 

très net dans la parabole que Jésus donne. En effet, on y voit le fameux serviteur qui a obtenu 

une remise de dette colossale – 60 million de pièces d'argent – agir aussitôt après de manière 

totalement inverse avec son compagnon pour une somme dérisoire à côté de ce qui lui a été 

remis. Il manque vraiment de mémoire, probablement volontairement ! Il voit à court terme. 

N'est-ce pas l'illustration d'une attitude bien générale de la part des hommes, l'oubli des signes 

de bonté et de miséricorde reçus un jour ou l'autre, des signes qui pourtant pourraient aider à 

être bon ?  

Il ne faudrait pas que l'homme oublie ce que Dieu a fait pour lui. Dieu l'a créé et lui a donné la 

vie gratuitement, sans contrepartie, par amour. Il a continué cet œuvre d'amour à travers le 

sacrifice du Christ pour le sauver de la mort et du péché. Le Très Haut ne compte pas ; il 

donne la vie à profusion sans mérite de la part des hommes et continue son œuvre en faisant 

miséricorde et en pardonnant infiniment. Le prix qu'il paye est considérable : c'est la vie de 

son fils bien-aimé. Tout cela est évoqué dans la parabole à travers la figure du roi qui remet 

les 60 millions de pièce d'argent à son serviteur insolvable. Jésus nous invite à ne pas oublier 

ce que Dieu fait pour nous et à nous souvenir aussi de ce à quoi il nous appelle.  

Car Dieu appelle aussi. Il nous rend responsable les uns des autres. Toujours à travers la 

figure du roi, nous voyons qu'il demande des comptes. Le roi fait rappeler le serviteur 

impitoyable et lui reproche ce qu'il a fait. Il lui ordonne de payer sa dette. Dieu ne veut pas 

d'un monde où on joue des coudes, où on s'ignore les uns les autres, où on multiplie la haine. 

Au contraire, il veut que les hommes s'entraident et qu'ils se libèrent mutuellement des 

fardeaux trop lourds qu'ils portent, comme il l'a fait pour eux. Il est urgent de penser au projet 

de Dieu pour l'humanité. Cette humanité, il la rend responsable, avec sa grâce et son aide, de 

la qualité de vie et d'amour en son sein. Ce projet correspond en réalité aux aspirations 

profondes déposées dans le cœur de chaque être humain. Un monde où on se venge 

continuellement, où on s'entre-tue, où on s'ignore et se déteste est-il vraiment enviable ?  

Frères et sœurs le pardon peut vraiment être difficile parfois, quand on a subi de profondes 

blessures qui marquent à jamais. Mais n'est-ce pas alors avec l'aide de la grâce de Dieu qu'on 

peut arriver à le vivre ? N'est-ce pas en passant par Dieu et en se souvenant de ce qui nous est 

donné de bon qu'il devient possible de pardonner et de remettre les dettes ? Dans cette 

eucharistie, accueillons à nouveau le don précieux de l'amour infini du Père pour les pécheurs 

que nous sommes. Demandons au Christ de nous aider à vivre la miséricorde dont le monde a 

besoin.  

Amen. 

 


