
Homélie 24ème dimanche du temps ordinaire, année A  
 

Frères et sœurs, le pardon est au cœur de la liturgie de ce dimanche. Pardonner, 

qu’est-ce que cela veut pour nous ? Pardonner est une chose sérieuse, humainement 

difficile, voire impossible. Nous nous trouvons sans doute confrontés à des situations 

qui nous placent entre la rupture et le pardon. Le conflit, on le trouve en famille, entre 

frères et sœurs, entre parents et enfants, dans le couple. Les amis vivent des tensions 

qui peuvent dégénérer. Dans le quartier, des voisins ne se parlent plus, voire même 

dans nos communautés. Dans la vie professionnelle ou politique, on manie la hache 

de guerre.  
 

Finalement, toute la vie entre les personnes ou les peuples est un tiraillement 

permanent entre guerre et paix. Suis-je peut-être de ceux qui sont toujours prêts à 

pardonner par tempérament ou par idéal. Mais, peut-être je résiste encore au pardon 

à cause du tort subi et j’entretiens la rancune, la haine, la vengeance. Nous 

connaissons des expressions comme : «  Je ne lui pardonnerai jamais » ou « Il m’en 

a trop fait voir, je n’oublierai jamais. » Autant de formules qui disent la condition fragile 

des relations dans la vie courante et la difficulté d’en sortir. Pourtant, sans pardon, la 

situation se bloque, la vie se réduit, l’avenir est bouché. Sans pardon, la vie devient 

vite un enfer.  

 

Le pardon est une bonne nouvelle. Il est au cœur de toute relation. Lui seul libère la 

vie pour les personnes et les groupes en conflit. Alors, travaillons le pardon dans la 

prière. Dans la prière du « Notre Père », nous disons bien « pardonne-nous nos 

offenses » mais en rajoutant « comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés 

».  

 

Autrement dit, la question du pardon se situe à un niveau où existe l’amour. Il n’y a 

pas de pardon sans amour. Ce sont les dettes d’amour qui nous font le plus mal. 

L’amour a sa source en Dieu notre Père. Nous croyons en un Dieu qui nous aime et 

nous pardonne lorsque nous nous tournons vers Lui. Croire en un Dieu qui nous 

pardonne, c’est être digne de cette condition d’enfants de Dieu en étant nous-mêmes 

capables de pardonner à nos frères, à nos sœurs.  

 

Si je n’ai pas assez d’amour envers la personne à qui il faut pardonner, je dois me 

rappeler que le Seigneur, Lui, me pardonne de manière considérable. Il m’a pardonné 

tellement des choses que je dois apprendre moi aussi à pardonner. Pardonner, c’est 

l’acte le plus puissant qu’il soit donné aux hommes et aux femmes d’accomplir. 

« Combien de souffrances, de larmes, de guerres pourraient être évitées si le pardon 

et la miséricorde étaient le style de notre vie ? » disait le pape François.  

 

Ceux et celles qui pardonnent sont les guérisseurs de l’humanité. Pour cela, il nous 

faut considérer le Christ qui est le maître, le modèle du pardon. Il a compassion de 

nous, il nous pardonne, il remet nos dettes à zéro, il nous fait confiance pour qu’on 

s’améliore toujours. Il veut aussi nous aider dans nos difficultés. Ces difficultés peuvent 

être économiques, mais elles se passent surtout dans les cœurs. C’est d’abord nos 



cœurs qu’il soigne lorsqu’il dit : « Tes péchés sont pardonnés. » Il nous demande à 

nous aussi d’être pleins de compassion, de pardonner comme Lui, avec Lui, sans 

calculer.  

 

L’exemple qui est pris dans l’Évangile est celui de l’argent. Nous savons bien le travail 

qui fait, en particulier aujourd’hui, dans les cœurs de tant de personnes. L’argent est 

souvent facteur de drames et de divisions. Les rancunes les plus tenaces sont souvent 

liées à l’argent, et trop souvent dans les familles.  

 

Ben Sira le Sage, dans la première lecture, nous demande de ne pas entrer dans le 

cycle de la rancune, de la colère, de la vengeance qui mène à l’impasse, au chaos, 

mais dans celui de l’amour et du pardon qui est celui de la vie, de la vie éternelle. Tout 

ne se paie pas, le monde ne tourne pas seulement qu’avec l’argent, car tout dans la 

vie ne se résout pas par la justice. La fraternité, le service, n’ont pas de prix. Vivre 

dans le don de soi, à l’image du Christ, qui a donné sa vie par amour, désamorce les 

conflits. Saint Paul nous dit que nous appartenons au Seigneur. C’est lui qui nous 

enseigne le don de soi, et qui inaugure le Royaume des Cieux. C’est le contraire du « 

chacun pour soi ». Ce n’est pas l’argent qui est la mesure du Royaume, mais l’amour. 

Soyons des artisans de ce Royaume par notre esprit d’amour, de service, de gratuité, 

de fraternité. 

 

Demandons au Seigneur d’ouvrir notre cœur à son pardon pour que nous soyons 

toujours plus en mesure de pardonner à notre tour comme lui le fait envers nous. 

 

Abbé Jean-Claude Bambele 

 


