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Le thème : Dieu toujours fera les premiers pas  par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir de 2 S 12, 7-10.13; Ga 2, 16.19-21; Lc 7, 36–8, 3. 

 

La cour de justice a pour fonction de sanctionner la faute ou le crime de la personne 

déclarée coupable, qu’elle le reconnaisse ou pas.  

 

Dieu n’attend pas qu’on soit conscient de notre péché pour nous pardonner. Mais il 

compte que son pardon nous fera prendre conscience de notre péché. David a péché, Dieu 

lui pardonne. Voilà la grâce, la condition pour que David devienne capable d’entrer 

douloureusement en lui-même et se réconcilier dans son cœur. Dès qu’il dira : «J’ai 

péché contre le Seigneur», Natan lui répond : «Le Seigneur a pardonné ton péché.»  

 

Le pardon de Dieu est à la source du changement intérieur dont le pécheur est capable. 

Étonnant que le changement n’en soit pas la condition. L’endetté par sa faute, a besoin 

d’une avance de fonds imméritée. La femme chez Simon, ayant ressenti qu’aux yeux de 

Jésus elle était beaucoup plus que son péché, a pu manifester sa joie et se relever. Chez 

Dieu, la remise de dettes est un investissement.  

 

Paul a découvert l’impossibilité d’observer parfaitement la Loi, mais surtout que le cœur 

de Dieu est plus grand que la Loi. Par Jésus Christ, s’est révélé à lui un Père au pardon 

inépuisable.   

 

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

589 Jésus a surtout scandalisé parce qu’Il a identifié sa conduite miséricordieuse envers 

les pécheurs avec l’attitude de Dieu Lui-même à leur égard (cf. Mt 9, 13 ; Os 6, 6). Il est 

allé jusqu’à laisser entendre qu’en partageant la table des pécheurs (cf. Lc 15, 1-2), Il les 

admettait au banquet messianique (cf. Lc 15, 23-32). Mais c’est tout particulièrement en 

pardonnant les péchés que Jésus a mis les autorités religieuses d’Israël devant un 

dilemme. Ne diraient-elles pas avec justesse dans leur effroi : " Dieu seul peut pardonner 

les péchés " (Mc 2, 7) ? En pardonnant les péchés, ou bien Jésus blasphème car c’est un 

homme qui se fait l’égal de Dieu (cf. Jn 5, 18 ; 10, 33), ou bien Il dit vrai et sa personne 

rend présent et révèle le nom de Dieu (cf. Jn 17, 6. 26). 

Voir aussi les articles 270, 981 et 982 : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question 

Quand vous est-il difficile, voire impossible de pardonner? 

 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM

