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L’enfant de Dieu et le pardon 
Ou : Combien je suis coupable devant Dieu 

 
Bienvenue à tous autour de la Parole de Dieu, pour nous pencher une fois de plus sur un sujet vital 
pour notre salut. C’est un des mes sujets de prédilection, peut-être le plus important dans l’ordre de 
priorités, le pardon. Aujourd’hui nous allons lire la parabole du pardon, celle du serviteur impitoyable, 
que l’on trouve dans Mathieu 18, 23-35. 
Avant de lire la Parole du texte biblique, établissons qu’il y a deux choses importantes que nous allons 
poursuivre dans cette étude ; elles vont ensemble, elles doivent aller ensemble sinon personne n’en 
tire aucun profit : L’œuvre que Jésus a accompli pour nous et l’œuvre que Jésus doit accomplir en 
nous. 
Il y a énormément des prédications sur cette première partie de l’Évangile, c'est-à-dire, ce que Dieu a 
fait pour nous. Il a donné son Fils unique pour que le pardon nous soit accordé, il nous fait grâce, nos 
péchés sont jetés dans la mer et on ne se souvient plus d’eux, quel soulagement ! Mais on n’entend 
pas trop souvent parler du pas suivant de l’évangile, c'est-à-dire ce que Dieu a opéré en nous ou doit 
opérer en nous. Évangile a été présenté comme quelque chose extérieur à nous à laquelle nous 
n’avons qu’à adhérer intellectuellement, alors qu’elle est bien plus que cela, elle est une puissance qui 
travaille en nous. Il est temps que nous quittions la zone de confort ou nous nous reposons 
uniquement sur ce qui à été fait pour nous et que nous passions à la nourriture consistante dont parle 
l’apôtre Paul, à voir, la puissance qui transforme.  
 
Lisons donc Mathieu 18, 23-35. 
 
Le serviteur est insolvable, il doit 10 000 talents d’or - autrement dit, environ 35 tonnes d’or1. 
Effectivement, il s’agit d’une somme vraiment énorme2. On est d’accord qu’une telle dette ne peut pas 
être remboursée pendant une vie. On est en droit de se demander si le roi l’a vraiment appelé pour 
qu’il paye sa dette alors que tout homme de bon sens comprendrait que c’est impossible. Pourtant, le 
roi l’appelle et menace de vendre sa famille comme esclaves pour payer cette dette. Quel pouvait être 
le but de ce roi ? 
Déjà, posons nous la question suivante : Comment cela se fait-il qu’un roi qui est censé être un bon 
administrateur – c’est pour cela qu’il est roi - prête une telle somme à une seule personne ?  
Un prêt ce n’est pas un don. On ne rend pas compte d’un don, on en fait ce que l’on veut. Un prêt, par 
contre, est responsable. Il doit être restitué. Avec intérêt, de surcroît. Dieu nous a donné la liberté de 
le choisir ou non, de le suivre ou non, de l’aimer ou non. Je mets devant toi la vie et la mort, dit-Il. 
Choisis la vie pour que tu vives. Il attend que cette liberté soit vécue avec lui, en cherchant sa 
présence, en faisant sa volonté. Il vient un moment où nous devons nous présenter devant le roi pour 
en rendre des comptes. Or, dans notre parabole on voit que le serviteur avait dilapidé ce capital, il 
n’en avait pas fait ce qu’il fallait avec, il se trouvait redevable d’une somme exorbitante. 
Et le maître le convoque pour le lui faire payer. Vraiment ? Pourquoi, alors ?  
Parce que l’homme ne reconnaîtrait jamais son état devant Dieu s’il n’est pas mis devant la glace, là 
ou il puisse se voir tel qu’il est, voir ce qu’il a fait, être confronté avec ses propres actes. Nous ne 
sommes pas convaincus de ce que nous sommes réellement si nous n’avons pas l’occasion de le 
démontrer. 
Le roi l’a appelé donc pour le rendre conscient qu’il ne peut pas rendre ce qu’il DOIT rendre. Pour 
comprendre l’immensité de sa dette, les conséquences du non payement. Avait ‘il comprit combien 
grande était sa dette ? Non, bien sûr que non, il croyait qu’il pourrait la payer. Il n’a pas demandé 
l’effacement de sa dette, il a juste demandé du temps. Je te payerai, dit ‘il sûr de lui. Autrement dit, le 
chrétien qui se dit : « mais qu’est-ce que j’ai fait, je n’ai tué personne, je n’ai volé, je n’ai pas brisé des 
ménages, etc. », ma dette n’est pas si terrible que ça, je peux m’arranger et modifier un 
comportement par-ci, une parole par-là ».Il ne comprend pas la nature du péché.  

                                                 
1
 un talent = environ 35 kg 

2
 A titre informatif : En juin 2017, rien qu’une seule tonne d’or vaut 40 millions USD ! Or, ici, il est 

question de 35 tonnes d’or… 
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C’est très peu naturel d’affirmer que le roi l’a appelé pour lui pardonner la dette mais c’est pourtant le 
cas. Pas que pour cela, on va le voir, mais il allait commencer par lui mettre le compte à zéro. Malgré 
l’attitude présomptueuse du débiteur qui promet des choses impossible « je te payerai 34 tonne d’or », 
le roi, en l’entendant, on le voit presque dire : tu ne payeras rien du tout, laisse tomber, je te l’efface 
carrément. Et en effaçant cette dette est-ce qu’il a fini son travail ? Non, bien sûr. 
Quand un roi efface une dette si faramineuse, lorsqu’il sauve une famille entière de l’esclavage, 
lorsqu’il pardonne gratuitement quelqu’un qui ne le mérite pas, ce roi montre toute sa beauté, toute sa 
noblesse. Cela ne passe pas inaperçu. On ne peut pas faire comme si rien ne s’est passé, on ne peut 
pas faire comme si on n’a rien vu. Le but du roi était donc que le débiteur se voit dans ce miroir de 
beauté, amour et miséricorde et qu’en regardant, il se laisse changer pour ressembler à cette image. 
Voir la beauté de Jésus change les perspectives que nous pouvons avoir sur nous même. On peut se 
croire pas si mal, être contents de ce que nous sommes mais quand on se regarde dans son miroir 
d’amour, patience, humilité, compassion, on se voit moche en rapport avec lui. Job, le juste, avait une 
très bonne impression sur lui-même jusqu’à dire : ou est-il Dieu, je veux lui parler, lui dire, je n’ai pas 
fait ceci, je n’ai pas fait cela… mais à la fin, après avoir eu l’entretien avec Dieu, il a dit : Mon oreille 
avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t’a vu. C’est pourquoi je me condamne et je me 
repens sur la poussière et sur la cendre.  
Voir la beauté de Dieu : quel traitement pour nos infirmités. Elle est la source de notre transformation. 
Or, La transformation n’est pas une option, elle est le but de la foi. Cela ne sert à rien de croire que 
Dieu est bon si l’homme ne se laisse pas changer par Lui. Une religion qui ne change pas l’homme ne 
sert à rien. 
Il y a des échelons dans l’expérience spirituelle, la sagesse consiste à ne pas s’arrêter sur le premier 
ou deuxième, mais ne jamais s’arrêter. Quelqu’un faut le premier pas : Je suis pécheur. Et il s’arrête 
là il, va pleurer sur ses péchés le restant de sa vie pour en dégoûter plus d’un qui voudraient venir à 
Jésus : « Si c’est ça la vie chrétienne, non, je n’en veux pas ». Un autre va plus loin : Dieu est bon, il 
pardonne. Et il s’arrête là, toujours pas changé, toujours prisonnier de sa vieille nature. Un autre 
avance : il se laisse changer ! Il comprend que la pêché lui a été pardonné non pas sur la base des 
mérites personnels, des pénitences, jeun, et rituels mais sur la base d’un unique décret de pardon 
promulgué par Jésus à la croix. 
Le pardon est général, universel, mais seulement celui qui reçois, accueille, accepte ce pardon peut 
en bénéficier. 
Le débiteur de notre parabole est venu vers le roi avec une seule pensée : comment échapper aux 
conséquences de ses actes. Il n’a pas demandé pardon, il a demandé un sursis. Le roi l’a appelé avec 
une seule pensée : le changer en profondeur.  
En vain on coupe les feuilles d’un arbre si las racines sont enfoncées profondément en terre. David 
n’a pas prié : O Dieu, aide moi à ne plus regarder les femmes, à ne pas tuer leur mari, a ne pas mentir 
et trahir… NON. Il a prié : O Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. 
C’est un cœur pur que Dieu veut travailler en nous. 
Pardon, Seigneur, disons-nous. Ok, je te pardonne, dit Dieu, mais pour en faire quoi ? Pour 
recommencer de plus belle ? Je t’offre le pardon mais c’est la guérison que je projette pour toi. C’est 
cela que tu dois accueillir avec le pardon. 
Retournons à notre débiteur. Il entend le décret de pardon de la bouche du roi et il sort. On n’a pas 
entendu des remerciements. Faut-il croire qu’il n’a toujours pas compris la grandeur du geste. Avant, 
la dette l’effrayait parce qu’il était menacé d’esclavage, maintenant qu’il était absous, plus rien à 
craindre. Le problème c’est qu’après avoir été dans la présence du Seigneur, après avoir été 
pardonné, on ne sort pas le même homme. Soit on a accepté de se laisser changer rien qu’en 
regardant la beauté de Jésus, soit on devient pire qu’avant. On n’ignore pas sans conséquences le 
Saint Esprit.  
L’ancien débiteur avait un camarade qui lui était redevable d’une somme incomparable avec son 
ancienne dette, bien plus insignifiante. Cela devait faire un moment que cet homme lui devait cette 
somme et c’est à peine maintenant, quand il sort de chez le roi, fraîchement pardonné, qu’il le saisit et 
le serre à la gorge, en lui demandant : paye ce que tu me dois ! 
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Une parenthèse est ici nécessaire. Le camarade lui devait 100 deniers. Souvent nous avons entendu 
des commentateurs ridiculiser cette somme comme si c’était trop insignifiant pour justifier une telle 
attitude de la part de l’ancien débiteur. Non, il n’en est rien ! 100 deniers étaient à l’époque le salaire 
d’un ouvrier pour environ trois mois et demi. Pensez ‘y ! Si vous n’étiez pas payés par votre entreprise 
pendant tant de temps… Vous seriez en difficulté financière sans aucun doute. Ce que nous devons 
comprendre c’est que ce n’est pas en minimisant une offense qu’on la rend pardonnable. L’offense 
doit être acceptée telle qu’elle est. La souffrance de l’offensé est légitime car il a mal tout simplement. 
Il ne peut pas être apaisé par des paroles que l’on pourrait adresser à un homme en proie à une rage 
de dents : arrête de te plaindre, il y a des gens qui meurent de cancer (ce qui est tout à fait vrai, alors 
que sa rage, il l’a aujourd’hui et demain c’est fini) Mais il ne peut pas dire, en plein tourment de sa 
douleur : « tu as raison, il y a des gens qui meurent, je n’ai plus mal ». Non, il continue d’avoir mal. 
C’est sage de la part de Jésus d’avoir choisi cette somme de 100 deniers pour qu’elle signifie quelque 
chose : combien même que la dette de notre débiteur est réelle et importante, cela ne justifie pas le 
non pardon. Conclusion : Ne pas minimiser l’offense pour la rendre pardonnable. 
Retournons à notre débiteur pardonné. 
Il a été content de ce que le roi a fait pour lui mais il n’a pas accepté que le roi fasse quelque chose en 
lui… Conséquence : il saisit son camarade et il le serre à la gorge… 
Question : Quand est-ce que nous sommes vraiment pardonné ? 
… Quand nous pardonnons nous aussi notre prochain. Si tu sautes à la gorge de ton prochain c’est la 
preuve que tu n’as pas reçu le pardon, car le pardon n’est pas un statut mais une puissance qui te 
change d’un homme impitoyable en un homme prompt à pardonner. 
Et comment aurait-il reçu le pardon, ce serviteur impitoyable alors qu’il ne l’a même pas demandé ! Il 
n’a pas senti le besoin du pardon c’est pourquoi il n’a pas remercié non plus et il est sorti préoccupé 
de la dette de son prochain. 
Quelle la conséquence du refus du pardon ? Le roi rappelle ce serviteur et le condamne à la prison 
jusqu’à ce qu’il payera ce qu’il doit, c'est-à-dire à perpétuité. Il a choisi de payer, il va s’y atteler. Celui 
qui n’accepte pas le pardon de Dieu restera prisonnier de ses rancunes, de ses ressentiments, de son 
caractère impitoyable. 
Si tu veux savoir si Dieu t’a pardonné, regarde en toi-même : es-tu prompt à pardonner ? 
En regardant sérieusement il se peut que tu voies des choses pas jolies. N’aie pas peur si tu 
découvres de vieilles rancunes, des blessures inguérissables, des dossiers de mémoire remplis 
d’offenses que l’on t’a faites, des ennemis auxquels tu n’as pas pardonné, si tu es toujours en train 
d’adorer la déesse Justice (Je Veux Que Justice Me Soit Faite !). Viens avec tout ça devant Dieu et 
dis-lui : je n’arrive pas à pardonner, je suis plein d’amertume. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien 
disposé. Car la foi en Dieu n’est pas la foi en son existence mais la foi en son amour et sa puissance 
de guérir. 
Crois-tu que Dieu est plein d’amour ? Tu le crois vraiment si tu es devenu un être aimant. Tu crois que 
Dieu est plein de patience ? Tu le crois vraiment si tu es devenu patient. La foi est une puissance qui 
change. 
Pour clôturer, je ferrais un appel à mon cœur : tu ne peux pas te changer tout seul. Regarde à Jésus 
et laisse-toi changer. Accepte que ta dette soit impossible à payer. Reçois tout au fond de ton cœur le 
pardon qu’il t’offre afin que tu deviennes à ton tour, pardon pour celui qui t’a fait mal.  
Et je ferrais aussi un appel à Dieu : O, Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit 
bien disposé. Change mon cœur, Seigneur et purifie-moi. 
Amen ! 
 
 
- Méditation du 10 juin 2017 (au temple adventiste de Nice, France) 
 
 


