
Homélie du 13 septembre : faire crédit à Dieu 

Il y a quelques dimanches de cela, j’écoutais comme à mon habitude l’émission Questions 

d’Islam, mais cette fois-ci, d’une oreille vraiment intéressée. Oui, j’écoutais, avec une vive 

curiosité, car l’expert théologien qui se trouvait convoqué par le producteur, Khaled ben 

Cheikh, pour nous édifier, s’ingéniait à nous faire comprendre que l’évangile avait copié, 

décalqué, le texte primordial du Coran, en particulier – c’était le thème de l’entretien – à 

propos de la question du pardon. Ce qui pouvait se comprendre si l’on admettait que ledit 

Coran nous livrait dans sa pureté originelle la Parole divine incréée et donc que tout autre 

écrit de révélation abrahamique ou biblique ne pouvait qu’en être une pâle et discutable 

copie. Mais, formés comme nous le sommes aux exigences scientifiques de la chronologie et 

de l’histoire, il nous serait bien difficile d’admettre que nos évangiles datés du 1er siècle aient 

pu s’inspirer et copier un écrit du 7ème siècle. A moins d’adopter la théorie du plagiat par 

anticipation que M. Pierre Bayard s’est amusé à savamment construire. 

En tout cas, ce qui était à retenir des arguments du théologien savant en Islam, c’est que 

l’évangile chrétien durcissait la doctrine modérée et combien équilibrée que nous proposait 

le Coran, doctrine originelle qui recommandait, encourageait les musulmans au pardon des 

offenses : une recommandation, pas plus. Alors que l’évangile en faisait une obligation 

contraignante : ce n’était pas un conseil comme en Islam, c’était un commandement ; et il n’y 

avait ni exception ni arrangement : vous l’avez entendu, soixante-dix fois sept fois : c’est clair, 

on n’y échappe pas ! alors que le Coran, lui, apparaît comme plus souple, pour ne pas dire plus 

humain et réaliste. 

Pourtant, dans l’évangile, c’est Pierre, Pierre le pratico-pratique qui met le feu aux poudres 

avec sa question, et il espérait bien s’en tirer. Ce n’est en effet nullement au nom d’un 

montage de considérations abstraites et de déductions théoriques qu’il intervient. L’évangile 

en effet n’est pas moins ancré dans la vie vécue, expérimentée, et la parabole qui suit, fort 

pittoresque, suffirait à nous le rappeler et nous en convaincre. 

Pierre, – revenons à lui – a au fond fort bien saisi les propos de Jésus de dimanche dernier, sur 

la manière de régler conflits et contentieux à l’intérieur de la vie commune, avec, rappelez-

vous, comme dernière, ultime tentative : faire appel à l’assemblée de l’Eglise, à la 

communauté, et si l’obstiné résiste aux injonctions et recommandations de la communauté, 

eh bien, « tu le considéreras comme un païen et un publicain ». Ce qui, je vous le rappelle, peut 

se comprendre de deux façons : ou bien, tu l’excommunies et tu le mets dehors – méthode 

chirurgicale ; ou bien tu redoubles de prévenance et de patience à son égard – méthode 

médicinale. A nous de choisir !  

Pierre a bien compris et il veut évaluer le prix de l’opération, le prix de la patience à fournir 

pour un tel pardon : jusqu’à sept fois – sept : chiffre de la perfection, eh ! ce n’est pas mal, 

non ? Pierre est un homme pratique : il organise la vie religieuse et intérieure d’un chacun 

comme les tâches ménagères. Pour cela, vous le savez, on fait des listes qu’on affiche sur la 

porte du réfrigérateur pour ne pas oublier l’ordre des urgences à traiter et se rappeler les 

tâches à accomplir, les achats à faire, les courses à ne pas oublier, les rendez-vous à honorer, 

etc… ; ça peut être fastidieux à la longue, mais dès qu’un des objectifs est réalisé, on coche 



avec satisfaction, la satisfaction du travail bien fait, on en a l’esprit en repos : passer al 

serpillière dans le couloir, étendre la dernière lessive, ouf ! c’est fait, on est tranquille… 

Pierre est pratique : pour la vie commune, c’est pareil, il faut bien supporter les autres, 

auxquels on ne peut éviter de se frotter, ces autres parfois plus ou moins indésirables, parfois 

même insupportables. (Et en période de confinement, je ne vous en parle même pas !) 

Comment voulez-vous éviter le clash – et le clash est très tendance aujourd’hui, mais ce n’est 

pas une solution. Alors que faire ? pardonner ? Mettons jusqu’à sept fois, car, quand même la 

patience a des limites. Pardonner sept fois, reconnaissez que c’est pas mal, c’est même du 

haut de gamme. Pas vrai, Seigneur ? qu’est-ce que vous en pensez ? Je coche chaque fois, à 

chaque pardon que j’ai pu donner et d’un cœur sincère ; évidemment le stock s’amenuise et 

quand il sera épuisé, alors là, j’explose, il faut s’y attendre, Seigneur, vous ne vous en 

étonnerez pas. 

Et Jésus dit non. Ce qui sera la juste mesure, c’est soixante-dix fois sept fois. Autant dire, dans 

votre arithmétique, Seigneur, inépuisable. Et votre arithmétique est bien curieuse, car 70 fois 

7 fois est moins coûteux que 7 fois. Nous, on a inventé les taux négatifs dans le système des 

emprunts et des remboursements de la dette, ce qui était une trouvaille stupéfiante. Mais 

vous aussi, Seigneur, vous avez fait fort : 70 fois sept fois moins coûteux que sept fois – et c’est 

vrai – parce que, pour 7 fois, je dois compter sur moi, ma générosité qui n’est quand même 

pas illimitée, alors que 70 fois 7 fois, vraiment ça me dépasse, je n’y arriverai pas… à moins de 

faire appel à un autre. 

Mais non, il n’y a pas de quoi désespérer, ni à se flageller pour déclarer en pleurnichant qu’on 

est des incapables ; il n’y a qu’à se reposer en Dieu et sur Dieu, lui, il saura faire. Et commencer 

par laisser Dieu t’instruire sur le pardon – tu crois avoir compris, mais ce n’est pas si sûr que 

ça ! Parce que, tu le sais bien, même si tu ne veux pas trop te le dire, tu as besoin de pardon, 

besoin d’être pardonné. Je ne te dis pas de te pardonner à toi-même, tes bévues, tes 

insuffisances, tes fautes ; mais que tu acceptes d’être pardonné, que tu consentes à être 

pardonné, pour que tu puisses, pour que tu aies la capacité à ton tour de pardonner. Et 

pardonner à la manière de Dieu, et pour cela, il faut bien que, petit à petit, tu sois habité, 

pénétré par le pardon, que ça devienne un pli de ta nature, que ça te devienne 

surnaturellement naturel. 

Car, vois-tu, Pierre marchande : il négocie, sept fois, ce sera réglo, et après, basta ! Alors que 

Dieu, tel que le figure la parabole, est pris aux tripes. Les entrailles retournées ; ce sera la 

même chose dans la parabole que vous connaissez bien, du père et des deux fils. Au retour du 

prodigue, l’inespéré littéralement, et comment réagit le père ? Désarmant ! 

Oui, c’est vrai, tout ça ; à considérer – à me considérer lucidement, je n’en mène pas large, 

même si j’essaie de faire bonne figure devant les autres. Oui, Dieu est pris de pitié. Mais il ne 

va pas s’en tirer comme ça, je rechigne, je me cabre : oui, Dieu, il devrait quand même savoir 

que ce n’est pas le paradis pour nous, pauvres humains, qui hésitons bien souvent, et on en 

bave ! « Mais c’est triste à mourir / D’être obligé de partir / Quand Paris dort encor, comme le 

chante Jacques Brel à la mémoire de Fernand : Dire qu’il est mort Fernand / Dire que je suis 



seul derrière/ Dire qu’il est seul devant… Et puis, si j’étais le Bon Dieu / Je crois que je s’rais pas 

fier / Je sais on fait ce qu’on peut / Mais y a la manière. » 

Tu as raison, Jacques, y a la manière. Et donc, je n’aurai pas le mauvais goût d’être impitoyable, 

comme ce serviteur, gracié par le maître, mais non ! rien à faire – il reste inflexible, âpre au 

gain, radin à en être inhumain. Oh, non, surtout pas ! d’autant que la manière de ce Dieu 

pitoyable, c’est d’être démesurée, « une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante que 

Dieu vous versera dans le pan de votre tablier », dit l’évangile de Luc. Cette manière-là, il 

vaudrait mieux que je m’y ajuste. Oui, m’y ajuster et ne pas lésiner sur la marchandise ; car si 

je suis légitime, ce n’est pas à cause de ma vertu (si souvent, petite vertu), pas à cause de mon 

bon droit qu’on aurait scandaleusement bafoué, mon droit à porter des jugements et à juger 

sévèrement. Sache-le, le risque, c’est que ça te revienne en pleine figure, comme un 

boomerang… 
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