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13.11.2016 Winterthur,  
 
Quand on pardonne, on ne compte pas  
 
Gn 50, 14-21; Rom 14, 7-9; Matt 18, 21-35 
 

Frères et sœurs ! Quand on aime, on ne compte pas, dit-on parfois. 

Mais quand on pardonne ? Alors là, on aurait plutôt tendance à compter ! 

Peut-être que l’amour est ressenti comme un courant naturel qui nous transporte et par 
lequel nous nous laissons volontiers entraîner. 

Quant au pardon, force est de constater qu’il est beaucoup moins naturel et fort. Et par 
conséquent il est beaucoup plus difficile de s’y laisser entraîner. 

Quand on pardonne, on a plutôt le sentiment d’aller à contre-courant car le pardon n’est pas 
un geste particulièrement mis en valeur dans notre société de consommation. 

L’histoire qui nous entraîne ce matin est celle d’un roi exotique tout-puissant et elle se 
déroule en trois temps. 

Premier acte : le roi décide de régler ses comptes avec son administration. A cet effet il fait 
comparaître devant lui un haut fonctionnaire qu’il soupçonne de malversations. 

Ce n’est pas nouveau, il n’y a qu’à suivre la politique actuelle. Il n’y a pas un jour où l’on ne 
découvre des histoires de détournements de fonds dans tel ou tel parti ou chez tel ou tel 
sénateur. 

Et pas seulement en France, chez nous aussi. Il n’y a pas un jour où l’on ne découvre pas 
des histoires de pots de vin et d’arrangements entre ingénieurs, architectes et entrepreneurs 
dans nos chantiers pharaoniques. 

Bref les abus de cet haut fonctionnaire sont au-delà de tout ce que l’on peut imaginer. Il se 
trouve être un débiteur qui lui doit une somme absolument colossale. Comme ce serviteur du 
royaume est dans l’incapacité de rembourser au roi sa dette, ce dernier prend une mesure 
conforme au droit en vigueur : il se propose de vendre le coupable comme esclave, et pas 
seulement lui, mais également sa famille ainsi que ses biens au plus offrant. 

Le débiteur alors implore la patience de son maître et lui promet de tout rembourser, 
promesse qu’il ne pourra évidemment pas tenir. Et l’inattendu se produit : le roi, pris de pitié 
– littéralement ému aux entrailles – non seulement renonce à sa menace, mais encore 
annule la dette faramineuse. 

Bref, voilà un geste qui va bien au-delà de ce que ce fonctionnaire pouvait espérer. 

Deuxième acte : à peine libéré, le haut fonctionnaire tombe sur un compagnon de service 
qui lui doit une petite somme d’argent. Tout de même quelques milliers de francs, mais - par 
rapport à la grâce dont il a bénéficié – elle est dérisoire. 

Et le haut fonctionnaire réclame son dû. 

L’autre alors le supplie de surseoir à son exigence. Et on se dit que le haut fonctionnaire qui 
vient d’être gracié par le roi va avoir pitié. 

Pourtant l’incroyable se produit : il reste inflexible et envoie son compagnon de service en 
prison ! 

Troisième acte : Le roi, informé du comportement du haut fonctionnaire, le fait comparaître 
pour s’expliquer. Le roi, lui donne à comprendre - ce que nous-même pensons – que la 
grâce dont il a bénéficié aurait dû l’amener à agir de même à l’égard de son compagnon 
d’infortune. 

Son ingratitude est punie et il est envoyé aux travaux forcés.  

Dans cette parabole, tout est énorme : 

- Le montant de la dette du haut fonctionnaire, 

- La remise intégrale de cette dette, 

- La conduite violente du fonctionnaire devant son compagnon, 
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Le roi a eu pitié. Par pure miséricorde. Son serviteur ne demandait qu’un délai. 

Ce roi qui remet une dette, entièrement, et qui pardonne, c’est évidemment Dieu. Et sa grâce 
ou son pardon, comme un cadeau inattendu, devrait bien sûr être répercuté(e) sur nos 
relations humaines. 

Or l’on est obligé de constater que le pardon est un acte difficile qui ne nous est guère 
naturel, et la question que pose Pierre pourrait aussi être la nôtre : « Seigneur combien de 
fois devrai-je pardonner à mon frère s’il se rend coupable envers moi ? jusqu’à sept fois ? 

Même quand nous sommes bien intentionnés et que nous sommes disposés à pardonner, 
nous ne voudrions quand-même pas nous laisser entraîner trop loin, n’est-ce pas ? 

La question ainsi posée, ns ns éloignons de la remise de dette racontée dans la parabole. 
Car celle-ci le dit bien : pour ce qui est du pardon, la comptabilité n’est plus de mise. 

Pour Jésus, le pardon est un produit sans tarif, sans comptabilité, sans fichier. Car pour Lui, 
il faut pardonner « jusqu’à septante fois sept fois » (un chiffre qui est une énormité de plus 
dans notre texte). 

 Autrement-dit, le pardon n’a pas de fin, il faut pardonner indéfiniment (2x). 

Jésus invite Pierre et les autres disciples avec lui, et nous avec eux, à franchir le pas décisif, 
celui du pardon sans limite, du pardon que lui-même va vivre sur la croix. 

Mais peut-on vraiment pardonner sans limite ? Et en sommes-nous capable ? Ce que Jésus 
demande n’est-il pas utopique, surhumain ? 

Il y a des jours où je me dis que c’est impossible, mais il y en a d’autres… 

Je pense qu’il faille laisser la parabole faire son chemin en nous. Car nous restons intrigués, 
n’est-ce pas, par ce roi qui est ému aux entrailles et qui remet une dette colossale. 

Et nous restons attristés par l’attitude incohérente du haut fonctionnaire et nous nous disons 
quelque part que ce haut fonctionnaire… c’est peut-être nous. 

Et nous commencerons peut-être à prendre conscience que nous sommes au bénéfice d’un 
immense pardon que Dieu nous a offert absolument gratuitement. Le débiteur insolvable, 
c’est moi, c’est vous, c’est nous ! 

Et dans le pardon de Dieu il y a peut-être une force capable de rénover notre vie en 
profondeur et capable de changer la vie des autres. Pas peut-être, mais certainement ! 

Pierre, lui, voulait compter les pardons. Mais il ne faut pas compter. Il faut pardonner sans 
compter. Il faut laisser le pardon que Dieu nous offre AGIR en nous !  

 

Jean-Claude Hermenjat ,  pasteur  


