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Pierre  semble avoir  quelque problème avec  un  frère  et  demande à  Jésus  combien de fois  il  lui  faudra  
pardonner. La réponse est claire : toujours. Mais Jésus sait qu'il ne suffit pas de dicter une règle pour qu'elle  
soit observée, il faut que le coeur adhère. C'est souvent au terme d'une difficile conversion. D'où la parabole.

Trois scènes se succèdent, le roi et le débiteur d'une somme considérable, celui-ci et un de ses débiteurs  
d'une somme infime et à nouveau le roi et le premier débiteur. 

Évidemment, la dette du premier débiteur est symbolique. La somme dépensée est incommensurable. Elle 
perdue  à  jamais  par  ceux  qui  en  subissent  les  conséquences.  Jésus  fait  peut-être  allusion  à  la  somme 
considérable extorquée, il n'y a pas très longtemps, par Pompée sur le peuple juif qui ne pourra jamais s'en  
remettre.  Le  fait  n'est  pas  exceptionnel,  que  d'immenses  sommes  gâchées  par  des  hauts  responsables 
politiques et financiers à jamais perdues pour les peuples. Ceux qui commettent de tels méfaits méritent  
d'être « remerciés ». 

C'est ce qui devait arriver au premier débiteur. Mais le roi, n'écoutant que son coeur, le gracie. Il ne peut 
supporter qu'un de ses sujets ne devienne qu'un objet. Il le relève et lui rend sa dignité perdue. Il a été « pris 
de pitié ». Le débiteur n'a cure de la pitié de son roi, il ne change pas son coeur. Il est heureux de profiter de 
l'aubaine mais ne changera rien à sa manière de faire. Il se contentera d'être plus prudent pour ne plus se  
faire prendre.

Un compagnon lui doit une somme infime, il lui saute à la gorge et l'intime de s'en acquitter sans délai. La  
grâce que lui a faite le roi ne l'a pas rendu plus sage. Il ne contredit pas Salomon qui constatait avec regret  
que « le  pauvre parle  en suppliant  alors que le  riche lui  répond durement » (Pr 18,23).  L'argent  était-il 
devenu son  maître  au  point  de  lui  faire  perdre  la  raison  et  lui  faire  croire  qu'en  écrasant  les  autres  il  
retrouvera le bonheur trompeur qu'il regrette d'avoir perdu ? Cet homme est menteur, quand il dit au roi qu'il 
remboursera tout, ils sait que ce n'est pas possible, ce que le roi sait aussi. Mais il veut lui faire croire qu'il  
est de bonne foi. Le roi est de bonne foi, aussi il donne sa chance au serviteur, chance qu'il ne saisira pas. Il 
est fort possible que le roi n'en fut pas surpris, mais sa miséricorde est telle qu'il tenait à la lui donner. 

Ce débiteur sans coeur n'a pas compris ou voulu comprendre que l'autre était son frère et « valait » autant 
que lui. Le maître le lui dit : « Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon ? » La conclusion 
de Jésus est claire : « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son 
frère du fond du coeur ». Une fois encore il rappelle : quoique que puisse me faire un autre, il reste mon 
frère. S'il cherche à m'assassiner, mon c?ur sera assez grand pour vouloir qu'il vive.

La morale de cette histoire ? La générosité de Dieu est infinie. Créés à son image, la surabondance peut 
sortir de nos coeurs. Pardonnés par Dieu, alors que nous sommes ses créatures, pourquoi ne pourrions-nous 
pas pardonner aux autres qui sont nos frères ? Le pardon commence par l'amour tout simple des autres, il 
nous est demandé de les aimer davantage, de nous donner un peu plus chaque jour, d'aller plus loin, au delà 
du don, au par-don...
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