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Il avait conquis les foules dès son premier 
discours. Et depuis la proclamation des béatitudes, 
les foules suivaient Jésus. De plus en plus d’hommes 
et de femmes devenaient disciples et se plaisaient à 
l’écoute de sa parole, à l’écoute de la parole du Fils 
de Dieu. 

 
Et progressivement le Christ les enseignait pour 

qu’ils deviennent missionnaires. À travers les 
paraboles comme celle d’aujourd’hui par exemple, à 
travers ces histoires, Jésus leur permettait 
d’apprivoiser une nouvelle façon d’être, une nouvelle 
façon de vivre. 

 
Mais non seulement il voulait transformer le 

cœur de chacun, mais il voulait aussi façonner la vie 
communautaire. Il voulait ancrer des manières 
d’être, des manières de faire qui marqueraient 
autant l’agir personnel que l’agir communautaire... 
qui marqueraient les relations entre les disciples. 

 
Et si vous vous souvenez, la semaine dernière, 

Jésus proposait une façon de vivre la correction 
fraternelle de manière respectueuse... va le trouver 
seul à seul...  le pardon dans une démarche intime... 
seul à seul... parce que, comme disait l’apôtre Paul, 
l’amour ne fait rien de mal au prochain. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Mais le pardon, le véritable pardon, est-ce 
possible ?  

Seigneur, lorsque mon frère commettra des 
fautes contre moi, combien de fois dois-je lui 
pardonner ? Jusqu’à sept fois ?   

Pierre se connaissait, lui l’homme de caractère, 
lui l’homme bouillant, lui l’homme prompt...  

Pierre, il avait l’expérience de la vie et 
l’expérience des relations entre les hommes.  

Et devant l’offense, il savait sa réaction... 
réaction qu’il aura jusqu’à la fin d’ailleurs... vous vous 
souvenez de ce serviteur du Grand-Prêtre à qui il a 
coupé l’oreille au Jardin des Oliviers lors de 
l’arrestation de Jésus.  

Pierre savait que l’homme possède en lui ce 
réflexe de la vengeance, cette vengeance toujours 
prête à surgir quand l’agression survient. Et se venger 
le plus durement possible. Cette soif de barbarisme 
qui existe depuis toujours et qui refait surface de 
façon régulière à travers les siècles par les guerres, 
par les violences de toutes sortes...  



 
 
 
 
 
 

 
 

Et pas seulement les violences ou les agressions 
physiques... il y a aussi toutes ces violences verbales, 
celles qui humilient, qui écrasent, qui déshonorent.  

Il y a aussi toutes ces violences psychologiques 
qui finissent par détruire complètement.  

Dans la tradition juive, qui porte une tradition 
de miséricorde, il y avait cette règle qui disait : 
« qu’on doit pardonner jusqu’à quatre fois ».  

Peut-être que Pierre s’est cru généreux en 
indiquant jusqu’à sept fois ?  

Seigneur, lorsque mon frère commettra des 
fautes contre moi, combien de fois dois-je lui 
pardonner ? Jusqu’à sept fois ?  

Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 
70 fois sept fois.  

Encore une fois Pierre est déstabilisé par la 
parole du Maître, par la parole de Jésus. Il ne 
comprend pas cette démesure. C’est le pourquoi de 
cette parabole. C’est toujours dans la douceur que 
Jésus cherche à faire comprendre... toujours dans la 
douceur qu’il enseigne à aller plus loin... dépasser les 
courtes vues...  



 
 
 
 
 
 

 
 

La vie repose sur le pardon. L’esprit de 
vengeance enferme, replie sur soi, assèche le cœur. 
Alors que le pardon est une sorte de retour à la vie. 
Le pardon permet de considérer à nouveau l’autre 
personne comme un frère, comme une sœur.   

Rappelez-vous la parabole de l’enfant 
prodigue : ton frère était mort et il est revenu à la 
vie... il était perdu et il est maintenant retrouvé...  

Vous savez, le pardon est la base de la vie 
chrétienne parce qu’il permet d’entrer dans l’univers 
de Dieu. Un univers qui est fait d’amour et de 
miséricorde.   

Et le pardon n’est pas l’oubli. Nous sommes 
dotés d’intelligence et d’une capacité à nous 
souvenir. Le pardon c’est s’assurer d’une vie libre et 
paisible. C’est s’assurer de maîtriser nos instincts et 
de vivre avec une force qui nous rend dignes.   

Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait.  

Pense à ton sort final et renonce à toute haine, 
pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux 
commandements.  

Pense aux commandements et ne garde pas de 
rancune envers le prochain...  



 
 
 
 
 
 

 
 

Jusqu’à sept fois ? Jusqu’à 70 fois sept fois !  

Le défi de la démesure est lancé. C’est à tous les 
instants qu’il faut maintenant le relever.  

Pardonne-nous, comme nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés. 
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