
Homélie du dimanche 17 septembre 2017  
(Ben Sirac le Sage 27,30-28,7 ; Psaume 102 ; Romains 14,7-9 ; Matthieu 18, 21-35) 

 
 

 Frères et sœurs, c’est bien le pardon qui est à l’honneur, dans les textes de la Parole 
de Dieu que nous venons d’entendre. Le pardon… Nous avons déjà tous fait l’expérience de 
l’offrir ou de le recevoir. L’offrir à quelqu’un qui nous a fait du mal, ou le recevoir de la part 
d’une personne que nous avons blessée. Nous avons aussi sans doute rencontré des 
situations où le pardon apparaît très difficile, voire impossible, en tout cas au-dessus de nos 
seules forces humaines. Alors, mettons-nous à l’écoute du Seigneur, et essayons de 
comprendre ce qu’il nous dit du pardon ! 
 

• La première chose à retenir, c’est que Dieu a l’initiative du pardon : il nous le 
propose, il nous l’offre comme un cadeau d’amour ; lorsque Jésus donne sa vie sur la 
croix, il le fait pour tous les hommes, pour leur permettre d’entrer dans cette 
démarche de réconciliation avec Dieu. Dieu est prêt à tout pardonner, Il attend 
simplement une démarche de chacun de nous pour rétablir la relation, lorsqu’elle est 
fragilisée.  
 

• Puisque nous nous savons tellement aimés de Dieu, nous sommes invités à essayer 
de pardonner…Comme Lui ! Si Dieu ne calcule pas, ne compte pas lorsqu’il pardonne, 
nous pouvons lui demander sa force pour avoir la même attitude : dans l’Evangile, 
Jésus répond à Pierre : « 70 fois sept fois », c'est-à-dire à l’infini, toujours ! 

 
• Pardonner, cela ne veut pas dire être faible ou naïf : le pardon est au contraire le 

signe d’une force et d’une intelligence ; force, parce que cela demande du courage et 
de la volonté ; intelligence, parce que nous savons bien que nous sommes apaisés 
lorsque le pardon se donne. Ne pas être naïf, c’est ne pas se mettre en danger. Jésus 
ne nous demande pas de partir en vacances avec tout le monde ! Pardonner, c’est 
peut-être déjà prier pour son ennemi, lui souhaiter du bien et non pas du mal, et tout 
faire pour que la relation se passe le mieux possible… Pardonner, c’est peut-être 
aussi demander au Christ de changer mon propre cœur, mon regard, ma façon 
d’être… 

 
• Alors, nous pouvons dire avec confiance la phrase du Notre Père : « pardonne-nous 

nos offenses comme nous pardonnons aussi… » Prenons un instant pour penser à 
une personne avec laquelle la relation est difficile… Confions-la à la tendresse de 
Dieu… Prions pour qu’elle soit heureuse et en paix… Demandons au Seigneur de nous 
guérir de toute haine ou jugement…  
 

Puisque nous croyons au pardon inconditionnel de Dieu pour chacun de nous, essayons 
cette semaine d’entrer dans cette démarche de paix et de réconciliation avec nous même, 
avec les autres, avec le Seigneur ! Pour notre JOIE ! Amen. 

 
Alain-Noël Gentil 


