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La parabole que nous venons d'entendre (Mt 18, 21-35) nous est bien connue. Pour la comprendre 
il est important de rappeler le contexte dans laquelle elle a été racontée. Vous savez que Jésus a 
commencé sa proclamation de l'évangile avec le message de la proximité du Règne de Dieu. 
Convertissez-vous car le Règne de Dieu est proche. C'était le cœur de son message. Dieu vient à 
notre rencontre. Il veut être proche de nous. Et spontanément on pense : Il vient pour ceux et 
celles qui le méritent, pour les justes et les bien-portants. Bien sûr, II vient pour eux aussi. Mais ce 
n'est pas là le cœur de son message. Ce n'est pas cette évidence qui le rend si unique. 
 
S'il proclame la proximité de Dieu et de son Règne, c'est aussi et même d'abord pour ceux et celles 
qui ne le méritent pas. II se fait proche d'eux. Les malades et même les possédés. II n'a pas peur des 
lépreux. II ne méprise pas la femme adultère ni la prostituée. II veut rencontrer Zachée. Cela lui 
coûte sa réputation. On commence à le critiquer. C'est avec mépris qu'on dit de lui : voilà, l'ami des 
pécheurs et des publicains et il mange avec ces gens-là. Par la parabole que nous venons 
d'entendre, Jésus veut justifier son comportement. Celui à qui était remis une somme énorme 
(soixante millions de pièces d'argent) avait perdu le droit d'exiger quoi que ce soit de son prochain. 
L'argument de Jésus est clair : c'est la volonté de Dieu, car il connaît son Père et son comportement 
n'est autre que celui de Dieu. Qui me voit, voit mon Père.  
 
Dans notre mission et responsabilité pastorales, ce comportement doit aussi être le nôtre. Je veux 
dire une pastorale de proximité. À l'exemple de Jésus. C'est vraiment frappant dans l'évangile : 
Jésus ne semble pas avoir beaucoup de projets pastoraux. Ce qu'il veut avant tout, c'est rencontrer 
la personne, qui qu'elle soit. Ceux qui viennent avec une demande ou ceux qu'il invite à rencontrer. 
Ceux-ci ne se sentent pas méprisés, humiliés ou condamnés. Il s'intéresse à eux. C'est pourquoi il 
veut les rencontrer. Pas pour les convertir. Mais pour les écouter et les aider. Oui, ils sortiront 
autrement de cette rencontre. Mais précisément parce qu'ils ne sont pas condamnés. Parce qu'ils 
se sentent respectés. Parce que c'était une vraie rencontre, sans arrière-pensées, sans agenda 
caché. 
 
Dans notre mission pastorale il y a beaucoup de gens qui nous sollicitent. Beaucoup de gens que 
nous rencontrons. Ils viennent avec une demande, pour le baptême, le mariage, la première 
communion ou la confirmation ou pour n'importe quelle raison. Ne commençons pas tout de suite 
à essayer de « vendre nos affaires ». Comme des fonctionnaires du religieux. La première chose que 
nous devons faire, c'est de nous intéresser à eux. C'est la grande intuition de Charles de Foucauld : 
ce n'est que dans la rencontre, le partage et l'amitié qu'on peut faire connaître l'évangile. II a vécu 
parmi les Touaregs, tous musulmans. II ne s'est pas épargné de les connaître, leur langue, leur pays, 
leur religion, leur pauvreté, leur vie. II n'a pas prêché. Ne cherchons pas tout de suite l'utilité 
pastorale de nos rencontres. Ne cherchons pas des résultats. Si la rencontre est vraie, humaine et 
authentique, elle évangélise d'elle-même. « II faut vivre avec quelqu'un avant de lui prêcher la 
parole chrétienne. » « Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant on doit dire : 
puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. »  
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