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Résumé du culte du 4 mars 2018
Thème: La grâce de Dieu (9): Elle nous enseigne le pardon
Lecture: Matthieu 18:21-35

◊ Comme Pierre, nous sommes tous confrontés un jour à la question du pardon.
- Pierre a déjà compris et expérimenté de belles choses avec Jésus.
- malgré cela, il n’a pas encore saisi les véritables dimensions de vie du Royaume.
et encore moins la façon d’y parvenir. Il se leurre sur lui-même.
- il est prêt à essayer de se hisser à un niveau de vie spirituelle par ses efforts vains
et charnels.
- ce genre d’approche prétentieuse nous maintient dans l’échec, et nous amène un
jour à nous poser cette grande question : "comment fait-on pour pardonner ?" Alors que la
question forte qui ressort de la parabole est : "comment fais-tu pour ne pas pardonner ?"
(v32)
◊ Dans les propos de Jésus, tout est volontairement exacerbé, démesuré, hyperbolique.
- les chiffres utilisés sont vertigineux, car le but de Jésus n’est pas de donner un
chiffre, ou une quantité, mais de montrer que la vie et le pardon de Dieu sont une source,
un mode de vie.
- impossible de le quantifier, de le rationnaliser, c’est une autre dimension de vie.
- après lui avoir montré SA norme, Jésus va ensuite lui montrer la façon d’y
parvenir.
◊ Au travers de cette parabole, Jésus attire notre attention sur l’immensité de notre propre
dette. Le serviteur a une dette incalculable envers Dieu, c'est la dette de nos propres
péchés.
- ce débiteur, c'est le pécheur dans son impossibilité de payer la facture.
- son inconscience : "aie patience envers moi, et je te paierai tout" (v26)
- le héros de la parabole, c'est le Roi miséricordieux "ému de compassion" (v27)
- une grâce surabondante manifestée, "Il le laissa aller et lui remit sa dette" (v27)
- au-delà de cet entretien sur le pardon, Jésus met en évidence tout un mode de vie
engendré par la Grâce. Ce qui va être déterminant, c'est ma compréhension de la Grâce
divine.
- Pierre, tu ne seras jamais en mesure de pardonner vraiment "de tout ton cœur"
(v35) si tu n’as pas saisi l’immensité de ta propre dette, et donc l’immensité que ton Roi t’a
accordée.
tu es dans le cas du serviteur impitoyable (v29-30), ce qui l’a amené à se jeter sur
un compagnon qui ne lui devait que 100 deniers (environ 3 mois de salaire pour un ouvrier
à cette époque).
- le drame de ce serviteur est qu'il n’a pas réalisé la Grâce dont il a été l’objet, ni la
responsabilité engendrée par la Grâce du Roi : "ne devais-tu pas toi aussi … ?" (v33)
- ses yeux étaient fixés sur la dette de son prochain, et non sur sa dette acquittée !
- si nos yeux sont fixés sur les "dossiers", "comment fait-on pour pardonner" ?
- si nos yeux sont fixés sur l’immensité de la Grâce envers nous, "comment faire
pour ne pas pardonner" ?

