
Culte du dimanche du 9 août 2020  La Tour-de-Peilz     Pierrette Fardel 
4ème  culte d’une série de 4 à partir de l’histoire du roi David et des paroles de Jésus 
Pardon 
1ère Lecture   Psaume 32 
Heureux celui dont la transgression est enlevée, Dont le péché est pardonné ! 
Heureux l’homme à qui l’Éternel ne tient plus compte de sa faute, Et dans l’esprit duquel il n’y a point de 
fraude ! 
Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la journée ; 
Car nuit et jour ta main pesait sur moi, Ma vigueur n’était plus que sécheresse, comme celle de l’été.  
Je t’ai fait connaître mon péché, Je n’ai pas couvert ma faute ; J’ai dit : Je confesserai mes transgressions à 
l’Éternel ! Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. 
Qu’ainsi tout fidèle te prie au temps convenable ! Si de grandes eaux débordent, Elles ne l’atteindront 
nullement. 
Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, Tu m’entoures de cris de délivrance. 
Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. 
Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence ; On les bride avec un frein et un mors, dont on 
les pare, Afin qu’ils ne s’approchent pas de toi. 
(Il y a) beaucoup de douleurs pour le méchant, Mais celui qui se confie en l’Éternel est entouré de sa 
bienveillance. 
Justes, réjouissez-vous en l’Éternel et soyez dans l’allégresse ! Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes 
droits de cœur ! 
Prédication   1ère partie 
L’allégresse et la joie, la louange pour les justes et les droits de cœur…  
David a écrit ce Psaume à la suite d’une situation qui n’avait rien de glorieux ! Il n’a pas vraiment été juste 
et droit ! Bien au contraire ! 
Il a ordonné la mort d’un homme, de manière préméditée ! 
Pour rappel, et en raccourci, David, un soir, aperçoit depuis sa terrasse une belle femme qui se baigne… Et 
il la veut pour lui ! C’est le roi, quand même ! Il la fait chercher, passe la nuit avec elle et apprend par la 
suite qu’elle est enceinte. Son mari, Urie, est au combat, donc pas de doute ! Alors David ordonne à ses 
hommes tout une stratégie pour qu’Urie soit tué, même s’il faut pour cela que d’autres combattants soient 
aussi tués ! Juste Des dommages collatéraux ! Il est quand même le roi ?! Ensuite, tout va bien, il peut 
prendre Bath-Sheba pour lui puisqu’elle est veuve ! La voie est libre… 
C’est alors que le prophète Nathan vient le voir, envoyé par Dieu et lui raconte une histoire prétexte où un 
homme riche, avec du petit et du grand bétail en très grande quantité, reçoit un invité et va chercher pour 
le repas l’unique brebis d’un voisin pauvre ! David se met très en colère en entendant cela et annonce que 
cet homme mérite al mort… ET Nathan ose lui dire que cet homme c’est lui, dans sa situation ! 
 
David reconnait alors devant Nathan toute l’étendue de sa faute, de son tort. Il reconnait son pêché 
devant Dieu, au travers du Psaume 51, il nomme, il décrit, il ne s’épargne pas ! 
Si vous avez l’occasion de relire le Psaume 51. 
  
David reçoit avec foi le pardon de Dieu ! Et nous le voyons au travers de ce Psaume 32. 
 
David repart ensuite en assumant les conséquences de ses actes, sans pouvoir tout réparer, mais il ne 
reste pas prostré. 
 
Reconnaitre 
Recevoir 
Repartir 
Entendons maintenant ce que Jésus dit du pardon dans un des Evangiles. Une miette de ce qu’Il en dit ! 
 
2ème Lecture  Mat. 18, 21 à 35 



Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit: «Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il 
péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois?» 
Jésus lui dit: «Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. »C'est pourquoi, le royaume des 
cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. 
Quand il se mit à l'oeuvre, on lui en amena un qui devait 10'000 sacs d'argent. 
Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce 
qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. 
Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant: '[Seigneur,] prends patience envers moi et 
je te paierai tout.' 
Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. 
Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à 
la gorge et se mit à l'étrangler en disant: 'Paie ce que tu me dois.' 
Son compagnon tomba [à ses pieds] en le suppliant: 'Prends patience envers moi et je te paierai.' 
Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait.  A la vue de 
ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout 
ce qui s'était passé.  Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: 'Méchant serviteur, je t'avais remis en 
entier ta dette parce que tu m'en avais supplié.  Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon 
comme j'ai eu pitié de toi?' Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il 
devait.  C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de 
tout son coeur.» 
Prédication suite 
490 fois par jour… Oh là là ! Mission impossible ?  
Il est parlé là du pardon à accorder, mais il y a aussi le pardon à demander à mon frère ou ma soeur, le 
pardon à demander à Dieu. 
Les pêchés, les torts, les fautes, les transgressions, les erreurs, les cibles manquées, les manquements… 
Tant de mots pour dire en fait ce que nous ratons ! 
Il y a les pêchés conscients, les volontaires, les involontaires et même ceux dont je ne me suis même pas 
rendue compte…  
Reconnaitre, Recevoir, Repartir 
Dans l’histoire que Jésus raconte pour illustrer le pardon, il parle de dettes remises, laissées, abandonnées. 
C’est aussi un des sens du pardon.  
Le roi veut mettre un peu d’ordre dans ses comptes.  
Un serviteur, un ouvrier en fait, doit 10'000 sacs d’argent, l’équivalent de 60 millions de pièces d’argent. Le 
salaire quotidien d’un ouvrier était de 1 pièce d’argent ! Donc on a vite fait le calcul !! 60 millions de jours à 
rembourser. L’ouvrier assure qu’il va rembourser sa dette. Et le roi lui donne sa chance, il annule la dette et 
le laisse aller. L’ouvrier a reconnu, il a reçu le pardon, l’annulation de la dette, et il repart… 
Mais sans changement pour lui, sans repartir en conséquence de ce qu’il vient de vivre ! Quand il 
rencontre un copain qui lui doit une dette équivalente à 100 jours de travail, il est violent et l’envoie en 
prison.  
Des dettes incomparables ! Pour des chiffres actuels du salaire d’un ouvrier agricole, cela ferait environ 
12'600.- pour le copain et 7'560 milliards pour le serviteur !! Digne des chiffres de cette période de Covid !   
On pourrait aussi dire : 
Env. 880 mètres de billets de mille empilés pour le serviteur 
Et 2,5 millimètres de billets de mille empilé pour son copain ! 
En racontant cette parabole pour illustrer le Royaume des cieux au sujet du pardon, nous pouvons faire le 
lien avec Dieu et son pardon envers nous.  
Mais quelles dettes avons-nous envers Dieu ?  
Je nommerai ici quelques dettes que nous pouvons contracter : 

 Quand je ne crois pas en son Amour pour moi 

 Quand je ne suis pas dans la vérité  

 Quand je ne lui fais pas complètement confiance 

 Quand mes actes ne correspondent pas à mes paroles… 



 Quand je blesse et ne respecte pas l’autre,  

 Quand je me dévalorise et ne me respecte pas dans mon identité d’enfant de Dieu… 

 Etc… 
Balance à plateaux 
Une dette de la valeur de 100 jours de travail ? Ou de 60 millions de jours de travail ? 
Dans tous les cas, il ne peut se passer un jour sans que le plateau de la balance ne se remplisse ! 
Ca pèse lourd et ça enfonce !... Heureusement, cette balance n’est pas invincible devant Dieu ! Elle est bien 
réelle, mais ne nous sépare pas de Dieu, ne nous sépare plus ! Dans Son plan pour nous, à cause de SA 
bienveillance et de la valeur que nous avons à Ses yeux, il s’est passé quelque chose qui va faire basculer le 
poids des plateaux ! 
 
En terme d’achat, ce qui se trouve dans le plateau tout en bas a beaucoup de valeur ! Le plateau d’en haut 
n’a pas de valeur, trop léger, il ne fait pas le poids !  
Mais avec Dieu, c’est le monde à l’envers ! La notion de valeur n’est pas du tout la même ! 
Pour nous, quand notre plateau descend, c’est comme le poids de nos fautes, de nos erreurs, de nos 
manquements. 
C’est parce que nous avons tellement de valeur à Ses yeux que l’équilibre va s’inverser ! Nous allons passer 
du profond aux hauteurs ! Ce n’est pas parce que nous sommes trop légers devant Lui ! 
 
C’est à l’image de Dieu qui est venu parmi nous par Son Fils, pour que nous soyons élevés ! Jésus est 
descendu tout en bas, si bas jusqu’au séjour des morts avant de ressusciter ! Et Il nous a rapprochés de 
Dieu ! 
 
Jean 3, 16 
En effet, Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne 
périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle ! 
Dieu nous remet nos dettes avec Bienveillance, parce qu’Il nous aime tellement. Le poids du Salut de Jésus 
étant plus lourd que nos petites et grandes dettes ! 
Reconnaitre 
Recevoir 
Repartir 
 
Un chemin ouvert pour nous afin que nous puissions dire avec David :  
Justes, réjouissez-vous en l’Éternel et soyez dans l’allégresse ! Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes 
droits de cœur !  Amen 
 


