13 Septembre 2020 - 24° dimanche du temps ordinaire.
(Si 27, 30 – 28,7; Ps : 102, 1-2, 3-4, 9-10, 11-12; Rm 14, 7-9 ; Mt 18, 21-35)
Pardon reçu et pardon refusé
La parabole de l'Évangile de ce jour nous raconte
l'histoire d'un pardon reçu et d’un pardon refusé.
Un homme devait une somme colossale à son maître.
Il le supplie de lui remettre sa dette et l’inattendu se
produit. À sa supplication, le maître lui donne une
amnistie complète. Mais aussitôt après, ce même serviteur s’acharne contre son compagnon qui lui doit
une somme ridicule, par rapport à ce qu’il devait à
son maitre, et ceci malgré la demande pressante de
son frère. Il n'accepte ni excuse ni supplication.
N'est-ce pas un peu notre comportement vis-à-vis de
nos frères ?
Dieu dans sa miséricorde efface tous nos péchés mais nous, n'est-ce pas souvent une attitude
dure et sans miséricorde que nous avons vis-à-vis de nos frères.
Le psaume 102 nous décrit l’attitude de Dieu : Dieu
pardonne toutes nos offenses. Il ne maintient pas
sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.
Il n'est pas toujours en procès contre nous. L'Évangile revient sans cesse sur cette miséricorde sans
mesure de Dieu envers nous, révélé en son Fils Jésus. Il accorde son pardon à toutes sortes de pécheurs : la femme de mauvaise vie – une prostituée
– qui est tombée en pleurs à ses pieds ; Zachée le
chef des collecteur d'impôts qui s'est enrichi au détriment de la population ; la femme adultère menacée de lapidation ; et même à ceux qui le crucifient :
Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, savons-nous pardonner à nos
frères leurs petits manques d’égard vis-à-vis de nous ?
La première lecture du Siracide nous invite à adopter, par rapport à notre frère, l'attitude de
Dieu vis-à-vis de nous : Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Renonce à toute haine.
Ne garde pas de rancune envers le prochain. Sois indulgent.
Or cette attitude miséricordieuse par rapport à notre frère nous fera obtenir en retour la miséricorde de Dieu car nous sommes avertis : S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable,
comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ?
Soyons miséricordieux comme le père céleste est miséricordieux. (Lc 6,36)
Sommes-nous conscients de ce que nous disons en priant le Notre-Père : Pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé ? C’est la mesure que nous aurons utilisée pour les autres qui sera utilisée pour
nous. A semer trop peu on récolte trop peu ; à semer largement on récolte largement nous rappelle
Saint Paul (2 Cor 9,6)
Jésus, à la demande de Pierre de savoir combien de
fois nous devons pardonner à notre frère, répond :
Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70
fois sept fois.
Demandons à Dieu la grâce de savoir pardonner afin
d’être à notre tour pardonné. Par une parole, une
accolade, un sourire nous pouvons transmettre aux
autres ce que nous avons reçu de plus précieux : le
pardon et la miséricorde de Dieu.
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