
 
 
 
 

PARDONNER DU FOND DU CŒUR… 
Matthieu 18, 21-35 

Seigneur mon Dieu, toi que je désire rencontrer dans la prière, je veux d’abord te 
rendre grâce pour ton pardon. Tu le donnes sans limite, sans fin, sans compter, 
gratuitement, amoureusement, à chacun personnellement et à tous universellement. 
Merci. Merci pour ton pardon. Merci pour ta miséricorde. 

Seigneur Jésus, dans l’évangile de ce jour, tu appelles Pierre à pardonner de la même 
manière. Et tu lui donnes la clé du pardon vraiment donné : la seule manière de 
pardonner non pas sept fois mais soixante-dix fois sept fois, c’est de pardonner de 
tout son cœur.  

Comment puis-je moi aussi y parvenir ? J’ai tellement l’impression de ressembler à 
l’homme de la parabole qui demande facilement pardon pour une dette énorme 
mais ne parvient pas à pardonner à son prochain pour une petite faute ! 

Heureusement, Jésus, quand je te contemple sur la croix, je découvre comment tu 
pardonnes. Face à ceux qui t’ont crucifié, tu ne dis pas : « Je vous pardonne, vous ne 
savez pas ce que vous faites » mais « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils 
font » (Lc 23, 34). Toi-même, tu fais appel au pardon du Père. Tu vas puiser en lui la 
force de pardonner. Tu demandes que son pardon passe par toi pour atteindre ses 
bénéficiaires. Ainsi, ton cœur blessé est fortifié par la miséricorde du Père et ta 
décision de pardonner est totale. 

Alors, avec l’aide de l’Esprit Saint, je viens apprendre à t’imiter. 

Je pense donc maintenant à une personne qui m’a blessé, peut-être profondément. 
Devant toi, Seigneur mon Dieu, je reconnais à quel point elle m’a blessé, à quel point 
je lui en veux, à quel point notre relation est maintenant orageuse voire brisée. Oui, 
c’est un mal réel qui m’a été fait. Oui, c’est bien tout mon être qui est atteint. Oui 
c’est bien cette personne qui m’a blessé.  

Mais maintenant, au nom de Jésus et avec la force de l’Esprit Saint, je te prie pour 
cette sœur et ou ce frère en humanité. Je te demande que le pardon que tu lui 
destines passe par moi. Je consens librement et entièrement à ce que ton pardon 
l’atteigne et le sauve. Je te demande aussi qu’il me guérisse au passage. 

Et dans la foi, je te prie : « Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Amen. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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