
HOMÉLIE DU 24  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

Si. 27,30-28,7 / Ps.102 / Ro.14,7-9/ Mt.18,21-35

Frères et sœurs,

il me semble que nous devons penser à l’enseignement de Jésus sur le pardon en nous extrayant du contexte
immédiat de notre existence. Lorsque je vous dis cela, je ne vous invite pas à vivre dans une vie abstraite
confortable  qui  vous rendrait  insensibles  aux malheurs  de vos  concitoyens.  Je  vous invite  simplement  à
prendre le temps du recul nécessaire pour fortifier l’homme intérieur. Ce recul et ce retrait sont nécessaires
pour ne pas se laisser gagner par les réflexes et les ressentiments que suscitent les violences du quotidien.

Avez-vous remarqué l’impression de sérénité qui se dégage de la personne et de l’enseignement de Jésus.
Cette sérénité est le fruit de sa prière, de ces longs tête à tête avec son Père dans la solitude de la nuit et de
lieux retirés, tôt le matin ou tard le soir. Elle naît également de son obéissance à la volonté de son Père et de
l’amour qu’il porte à ceux vers qui il est envoyé. Jésus se manifeste à la fois comme un homme de prière et un
homme d’action ; mais, avant tout, comme un homme de prière. Celle-lui l’unit à son père et lui permet de
prendre ses décisions comme celles que lui commande son Père. Cette union de pensée et d’action avec
Dieu permet à Jésus de ne plus penser et agir en y mêlant ses sentiments et ses ambitions personnels. Il
s’abandonne à la volonté de Dieu son Père, et devient ainsi entièrement libre intérieurement. Il devient un
ambassadeur, un messager, un acteur et un témoin de l’amour de Dieu qui veut réconcilier avec lui et sauver
le monde qu’il a créé.

Nous  devons  apprendre à  en faire  autant.  Le  manque de vie  de prière,  la  précipitation  et  la  recherche
insatiable de l’efficacité nous coupent des racines de notre humanité. Nous sur-réagissons alors comme le
feraient des êtres dénués de raison. Nous sommes ainsi déposséder de notre moi créé à l’image de Dieu.
Nous nous fondons dans une masse hurlante infra humaine.

Dans son enseignement sur le pardon, Jésus nous demande de nous ouvrir à la pensée de notre prochain. Le
pardon des fautes n’est possible que si nous acceptons de voir l’autre comme Dieu le voit. Dieu veut sauver et
recréer. Sa pensée va toujours vers la Vie. Il ne désire pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Le pape
François parlerait d’un refus de la part de Dieu d’une culture du déchet. Pour le Seigneur, aucun homme ne
peut  être  condamné  comme irrécupérable.  Dieu  ne  peut  se  résoudre  à  la  destruction  d’aucune  de  ses
créatures, quelle que soit par ailleurs sa faute.

C’est difficile à entendre pour nous qui sommes parfois confrontés à des monstres de cruauté. C’est la raison
pour laquelle nous devons prendre du recul dans la prière face aux manifestations du Mal. Sans la foi, il est
quasiment  impossible  de voir  dans le  criminel  une créature créée et  aimée par Dieu.  Il  nous est  difficile
d’admettre que c’est pour cette créature défigurée par le travail du Mal, auquel elle a ouvert son cœur pour
diverses raisons, que le Fils de l’homme a donné sa vie sur la croix. Et pourtant Jésus l’affirme : il est venu
pour les malades et les pécheurs, pas pour les bien-portants et les justes (Mt.9,13b).

Redisons avec force également que le pardon n’est jamais et en aucun cas l’acceptation du mal.  Il n’y a
jamais de paix ni de fraternité véritables dans le silence complice. Jésus nous demande de combattre le Mal
dans toutes ses manifestations. En nous, chez nos proches, dans la communauté ecclésiale à laquelle nous
appartenons, dans la société qui est la nôtre et dans le monde. Le pardon des offenses va de pair avec l’appel
à la conversion et l’aide nécessaire apportée au pécheur repentant qui veut reprendre sa place au milieu des
siens.

La pédagogie du pardon est assurément celle d’une renaissance spirituelle. Ce qui est en jeu, ce n’est pas
seulement l’amendement du coupable, mais la restauration de sa filiation divine. S’il  est baptisé, il vivra la
pénitence chrétienne, et s’il ne l’est pas, l’Église locale essaiera de l’amener à la foi en Dieu pour qu’il soit
véritablement sauvé.

Que le Seigneur nous donne un cœur aussi grand que le sien en unissant notre cœur à son divin Cœur !

                                                                                                                          Amen.


