
PENTECOST XIV 
September 14

th
, 2014 

Exodus 14:19-31 Romans 14:-12 Matthew 18:21-35 
 

No matter how many times we hear Jesus' 
parables, we will always suspect that we 
have somehow failed to grasp their real 
meaning. That was one of Jesus' skills as a 
religious teacher: he never dictated how his 
hearers were supposed to respond. He left 
them wondering. He was elusive on purpose. 
He wanted people to keep thinking about his 
words and trying to make sense of them. 
Parables are a perfect form for this sort of 
teaching. They go about their job like a 
parabola. They don't go straight to their 
point, but just like a basket ball headed for a 
hoop, they arc upwards and downwards in a 
perfect curve.  
 
The parable of the Unforgiving Servant from 
Matthew's Gospel is no exception. Matthew 
was particularly fond of Jesus' teachings 
about forgiveness. He constantly emphasizes 
it. For instance, when he records the Lord's 
Prayer in Matthew 6, he adds an extra verse 
which expands further on the phrase 
"Forgive us our trespasses, as we forgive 
those who trespass against us." He adds in 
verse 14: "For if you forgive others their 
trespasses, your heavenly Father also will 
forgive you, but if you do not forgive others 
their trespasses, neither will your Father 
forgive your trespasses." The parable of the 
unforgiving servant comes immediately after 
Jesus has told Peter that whatever he 
forgives on earth will be forgiven in heaven, 
and whatever he refuses to forgive on earth 
will not be forgiven in heaven.  
 
It looks as if the community for which 
Matthew wrote his gospel had just as much 
difficulty with the idea of forgiveness as we 
do. Firstly, we all have a tendency to 
confuse forgiveness with forgetfulness; as if 
to say that you can't really forgive someone 
until you've forgotten what it was that they 
did to hurt you. Secondly, we tend to believe 
that forgiveness is an emotion - a feeling. 
We think that if we don't feel loving towards 
someone, that means that we haven't really 
forgiven them. Thirdly, we are prone to 
resorting to forgiveness only when it no 
longer matters whether we forgive the 
person who has wronged us or not. When 
the dispute has run out of steam, when it has 
become irrelevant who was right or who was 
wrong, or when our 'opponent' dies, we are 
quite willing and even enthusiastic to claim 
that we have forgiven them. Fourthly, we 
are haunted by the thought that we haven't 
really forgiven someone who has hurt us. 
We are still frightened of the feelings of 
downright hatred we find in ourselves when 
we think of someone who has hurt us or 
someone we love. We say we've forgiven 

them, but how can we be sure that we 
actually have?  
  
What makes this parable so tricky to 
understand is the fact that it is introduced by 
Peter's question, "How often should I 
forgive someone who has wronged me? As 
much as seven times?" Jesus replies by 
telling Peter that he should forgive seventy 
times seven times, but then goes on to tell a 
parable about a man forgiving someone only 
once before consigning him to the fires of 
hell. Not only that, the parable Jesus tells 
seems to have more to do with compassion 
than it does with forgiveness. The 
Unforgiving Servant was supposed to have 
been so transformed by the compassion that 
the king showed him that he would go out 
and show a similar compassion to others. 
The one who was shown mercy refuses to 
show mercy. The one who was forgiven an 
incredible amount (the equivalent of about 
two and a half billion dollars in today's 
money), refuses to forgive the debt of 
someone who owes him only two thousand 
dollars. How can someone who has been the 
beneficiary of such generosity act with such 
cruelty when faced with someone in the 
same situation on the very same day that he 
himself was forgiven so much?  
 
Of course, there is a horrible parallel here 
with today's economic practice of forgiving 
the debt of those who are 'too big to fail', 
and relentlessly pursuing those who owe the 
Government or a Corporation a 
comparatively small amount. In Detroit 
recently the water authority cut off supply to 
customers who owed less than one hundred 
dollars, but kept the water flowing to 
corporations who owed them thousands and 
thousands of dollars. But the injustice of this 
practice is only one of the things that Jesus' 
parable highlights.  
 
Through Jesus' words, Matthew is 
reminding us that each one of us has 
someone or something to forgive. This state 
of affairs is inevitable. We come from all 
too human families and communities in 
which quarrels are inevitable. We belong to 
cities, nations and tribal or racial groupings 
whose members are constantly damaging 
each other. Even if we were to live in 
glorious isolation we would end up asking 
ourselves the question of whether or not we 
were able to forgive ourselves. Jesus tells us 
that God's compassion towards us lies at the 
heart of the forgiveness we need to practice 
so that any relationships of lasting value can 
flourish. Forgive as you hope to be forgiven. 
Allow yourself to feel gratitude for God's 
forgiveness of you, and that gratitude will 
flow out in forgiveness of others.  
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Qu'importe combien de fois nous pourrions entendre les paraboles de Jésus, d'une manière ou d'une 
autre, nous soupçonnerons toujours que nous n'avons pas réussi à en comprendre leur sens. C'était 
l'une des qualités religieuses de Jésus en tant qu'éducateur religieux : il ne dictait jamais à ses 
orateurs la façon de répondre. Il les laissait se poser des questions. Il faisait exprès d'être évasif. Il 
voulait que les gens continuent de réfléchir sur ses propos et essaient d'en tirer un sens. Les 
paraboles sont un procédé parfait pour ce type d'apprentissage. Elles accomplissent leur travail 
indirectement. Elles ne vont pas droit au but, mais comme un ballon de basket se dirigeant vers le 
panier, elles entament une montée puis une descente arquée décrivant une courbe parfaite. 
 
Dans l'Évangile de Matthieu, la parabole du serviteur impitoyable ne fait pas exception à la règle. 
Matthieu aimait particulièrement les enseignements de Jésus sur le pardon. Il insiste sans cesse 
dessus. Par exemple, lorsqu'il fait note du Notre Père dans Matthieu 6, il ajoute un vers qui s'étend 
plus longuement sur la phrase "pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés;" il ajoute dans le vers 14 : "Si vous pardonnez aux hommes leurs 
offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi". La parabole du serviteur impitoyable apparaît 
immédiatement après que Jésus a dit à Pierre que ce qu'il pardonne sur terre sera pardonné au 
paradis, et que ce qu'il refuse de pardonner sur terre, ne sera pas pardonné au paradis. 
 
Il semble que la communauté pour laquelle Matthieu a écrit son Évangile a autant de difficultés 
avec l'idée du pardon que nous. Premièrement, nous avons tous tendance à confondre la pardon 
avec l'oubli ; comme quand nous disons que nous ne pouvons pas vraiment pardonner quelqu'un 
tant que nous n'avons pas oublié les actions par lesquelles cette personne nous a blessé. 
Deuxièmement, nous avons tendance à croire que le pardon est une émotion - un sentiment. Nous 
pensons que si nous ne ressentons pas d'affection pour quelqu'un, cela veut dire que nous ne l'avons 
pas pardonné. Troisièmement, nous sommes prompts à nous résoudre au pardon lorsque pardonner 
cette personne qui nous a fait du mal n'importe plus vraiment. Lorsque la dispute a perdu de son 
panache, lorsqu'il n'est plus pertinent de savoir qui avait tort ou raison, ou lorsque notre 
"adversaire" meurt, nous sommes très disposés, et même enthousiastes, de déclarer que nous avons 
pardonné. Quatrièmement, nous sommes hantés par l'idée de ne pas avoir vraiment pardonné 
quelqu'un qui nous a fait du mal. Nous avons encore peur des sentiments de pure haine qui se 
trouvent en nous lorsque nous pensons à quelqu'un qui nous a blessé, nous, ou quelqu'un que nous 
aimons. Nous disons que nous avons pardonné, mais comment être sûrs que nous l'avons vraiment 
fait ? 
 
Ce qui rend cette parabole si complexe à comprendre est le fait qu'elle est introduite par la phrase 
de Pierre, "combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce 
jusqu'à sept fois ?" Jésus répond en disant à Pierre qu'il doit pardonner soixante-dix fois sept fois, 
mais ensuite continue avec une parabole sur un homme qui n'a pardonné qu'après avoir été envoyé 
aux feux de l'enfer. De plus, la parabole de Jésus semble avoir plus à trait à la compassion qu'au 
pardon. Le serviteur impitoyable était censé avoir été tant transformé par la compassion dont le roi 
lui a fait montre, qu'il aurait du aller dehors et faire preuve de la même compassion envers les 
autres. Celui qui a reçu clémence refuse d'être clément. Sa dette incroyable est effacée (l'équivalent 
d'à peu près 2,5 milliards de dollars en monnaie d'aujourd'hui), mais il refuse d'effacer la modeste 
somme que quelqu'un lui doit (l'équivalent de deux-mille dollars en monnaie d'aujourd'hui). 
Comment est-ce que quelqu'un qui a été le bénéficiaire d'une telle générosité peut agir avec tant de 
cruauté lorsqu'il fait face à une personne dans la même situation le jour même où sa dette si grande 
a été effacée ? 
 
Bien sûr, il y a un horrible parallèle à faire ici avec la pratiques économique actuelle d'effacer les 
dettes de ceux qui sont "trop grands pour échouer", mais de poursuivre sans relâche ceux qui 
doivent une somme comparativement maigre au gouvernement ou bien à une corporation. 
Récemment, à Détroit, les personnes en charge de la distribution de l'eau ont arrêté de fournir celle-
ci à des clients qui devaient moins de cent dollars, mais ils ont continué d'alimenter des 
corporations qui leur devaient des milliers et des milliers de dollars. Mais l'injustice de cette 
pratique n'est que l'une des choses que la parabole de Jésus met en lumière. À travers les mots de 
Jésus, Matthieu nous rappelle que chacun de nous a quelqu'un ou quelque chose à pardonner. Cette 
situation est inévitable. Nous venons de familles et de communautés bien trop humaines pour 
pouvoir y éviter les querelles. Nous appartenons à des villes, des nations et des groupes tribaux ou 
raciaux dont les membres se nuisent à chacun en permanence. Même si nous pouvions vivre dans 
une isolation glorieuse, nous finirions par nous demander si nous sommes capables de nous 
pardonner nous-mêmes. Jésus nous dit que la compassion dont Dieu nous fait montre gît au cœur 
du pardon que nous devons exercer afin de voir fleurir n'importe quelle relation durable. Pardonnez 
comme vous espérez être pardonnés. Permettez-vous de ressentir la gratitude que le pardon de Dieu 
vous apporte, et de cette gratitude s'écoulera le pardon d'autrui. 
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