
Matthieu 18 21 à 35:  "Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, ...
21 Alors Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque
mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui
pardonner ? Jusqu’à sept fois ? »22 Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas
jusqu’à  sept  fois,  mais  jusqu’à  soixante-dix  fois  sept  fois.23 Ainsi,  le
royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes
avec ses serviteurs.24 Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui
devait  dix  mille  talents  (c’est-à-dire  soixante  millions  de  pièces
d’argent).25 Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître
ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en
remboursement  de  sa  dette.26 Alors,  tombant  à  ses  pieds,  le  serviteur
demeurait  prosterné  et  disait :  “Prends  patience  envers  moi,  et  je  te
rembourserai  tout.”27 Saisi  de  compassion,  le  maître  de  ce  serviteur  le
laissa partir et lui remit sa dette.28 Mais, en sortant, ce serviteur trouva un
de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui
pour l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !”29 Alors, tombant à ses
pieds, son compagnon le suppliait : “Prends patience envers moi, et je te
rembourserai.”30 Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il
ait  remboursé  ce  qu’il  devait.31 Ses  compagnons,  voyant  cela,  furent
profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était
passé.32 Alors  celui-ci  le  fit  appeler  et  lui  dit :  “Serviteur  mauvais !  je
t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié.33 Ne devais-tu
pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu
pitié de toi ?”34 Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à
ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait.35 C’est ainsi que mon Père du
ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond
du cœur. »

---------------------------------------------------- À donner dans un 2ème temps ---------------------------------------------

Le seigneur nous pardonne à l'infini et nous demande d'en faire autant.
S'il nous pardonne à nous personnellement il nous invite à en faire de 
même à ceux qui nous ont fait du mal. C'est aussi ce que l'on demande
dans le Notre Père

Luc 6 27 à 35: Aimez vos ennemis
27 Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du
bien  à  ceux  qui  vous  haïssent.28 Souhaitez  du  bien  à  ceux  qui  vous
maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient.29 À celui qui te frappe sur
une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse
pas ta tunique.30 Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne
le  réclame  pas.31 Ce  que  vous  voulez  que  les  autres  fassent  pour  vous,
faites-le  aussi  pour  eux.32 Si  vous  aimez  ceux  qui  vous  aiment,  quelle
reconnaissance  méritez-vous ?  Même  les  pécheurs  aiment  ceux  qui  les
aiment.33 Si  vous  faites  du  bien  à  ceux  qui  vous  en  font,  quelle
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant.34 Si vous
prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance
méritez-vous ?  Même les pécheurs prêtent  aux pécheurs  pour qu’on leur
rende  l’équivalent.35 Au contraire,  aimez  vos  ennemis,  faites  du  bien  et
prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et
vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les
méchants.

---------------------------------------------------- À donner dans un 2ème temps --------------------------------------------------------------------

Le commandement principal que nous laisse Jésus est aimer-vous les
uns les autres  et plus particulièrement ceux que nous n'aimons pas ou
pas  assez.  Il  est  assez  facile  d'aimer  ceux  qu'on  a  choisis.  Il  nous
demande d'aller plus loin à l'image de l'amour de Dieu qui aime TOUS
les hommes même ceux que nous n'aimons pas. 

Lors  du  temps  fort  de  janvier  avec  le  film  Vice  Versa  nous  avons
compris  que  nos  émotions  avaient  une  incidence  sur  notre
comportement.  Cela pouvait  engendrer  des situations de paix ou de
conflit. Le texte de Luc nous donne justement une piste pour eviter les
situations de conflit en aimant nos ennemis. 

Conclusion des 2 textes : 
Le Seigneur aime à l'infini TOUS les Hommes tels qu'ils sont et nous
invite à en faire autant pour que nous vivions en paix avec les autres et
avec nous-mêmes. 


