
 

 

 

Édito du dimanche 19 avril 2020 

(Dimanche de la Divine Miséricorde, année A) 

 

L'effacement de la dette 

 
Thomas pouvait croire en beaucoup de choses, mais pas en l'effacement de 

sa dette. Il aurait aimé s'abstenir d'emprunter de l'argent, il y a des années de 
cela maintenant, mais il n'avait pu faire autrement. Après tout, s'était-il 
convaincu, ce ne serait que pour un temps et il travaillerait à rembourser 
jusqu'au dernier centime. C'était une question de principe, puisque les bons 
comptes font les bons amis ; c'était une question de fierté, puisqu'il était 
homme à tenir parole ; c'était une question de foi, puisqu'il voulait croire en 
lui et honorer la confiance qui lui avait été accordée. Aujourd'hui, pris à la 
gorge, il ne réussit plus à joindre les deux bouts. Il lui est impossible de 
subvenir à ses besoins essentiels et de payer ses emprunts. Il gagne moins 
qu'il ne doit débourser. Chaque jour creuse la plaie de son déficit et ses mains, 
tel un panier percé, ne peuvent thésauriser pour acheter sa liberté. Il 
s'essouffle à travailler en pure perte et il ressent un point de côté, qui annonce 
sa ruine. Il se retrouve dans l'impasse, mais il rechigne encore à se déclarer en 
faillite. Certains de ses amis l'y encouragent pourtant, au prétexte que le 
créancier n'est qu'une structure anonyme et que l'effacement de sa dette ne 
spolie personne en particulier. Et quand bien même, arguent-ils, la morale 
récuse, de toute façon, ceux qui s'enrichissent sur le dos des nécessiteux. Il est 
donc juste d'enterrer ce qui est dû, pour permettre de renaître à une vie 
nouvelle ! Thomas serait-il trop fier pour l'accepter purement et simplement ? 
Serait-il imaginable que ses créanciers fassent table rase des échéanciers ? 
Thomas en doute... Il a bien entendu le pape François en appeler à la remise de 
la dette de l'Afrique, pour qu'elle ne sombre pas avec les retombées 
économiques du Covid. Mais si seulement la vraie vie était aussi facile que 
l'Évangile ?! Il est visiblement plus aisé de remettre les fautes, puisqu'il suffit à 
Jésus de souffler pour que la dette du pécheur disparaisse, que d'annuler la 
somme due aux créanciers. Le Christ et ses disciples sont de doux rêveurs, 
mais ils manquent d'esprit cartésien et de sens des réalités.  

Cette accusation parcourt les siècles, mais est-elle réellement justifiée ? 
Est-il vraiment plus facile de remettre un péché que de remettre une dette ? 
Ce n'est pas si sûr... Qu'il s'agisse d'un organisme impersonnel, comme une 
banque centrale, ou d'un particulier, comme vous et moi, le principe est en 
réalité le même : la miséricorde. Elle est l'expression de notre sens moral, 
accordant la priorité à la survie et à la dignité de la personne humaine. La 
miséricorde devient un critère d'évaluation de notre action à l'égard des 
autres. Elle commence par l’analyse détaillée de la situation, repérant les 
plaies et leurs causes. Il ne s’agit pas de les nier et de chercher à en gommer le 
souvenir, il s’agit de les panser selon le principe du respect inaliénable de la 
vie de tout homme. La miséricorde ne peut effectivement effacer la dette, qui 



laissera toujours des stigmates chez le créancier comme chez le débiteur. Le 
premier manquera d’un bien sur lequel il comptait, le second saura toujours 
qu’il a fait défaut. La miséricorde ne peut donc effacer la dette, mais elle peut 
la remettre, quand elle n’exige pas d’en payer le prix fort. 

Si l'argent a son importance, il est au service du bien-être de chacun et dans 
la mesure de ses moyens. Il serait contraire à sa raison d'être de laisser 
mourir celui qui en manquerait. La miséricorde consistera à amoindrir ses 
exigences, pour sauvegarder la dignité de l’homme. Charge au débiteur de 
reconnaître cette mansuétude et d'en profiter pour se relever et gagner sa vie, 
en repartant à neuf.  

S'il est naturel de réclamer justice pour une faute subie, il serait contraire à 
la nature humaine de détruire notre agresseur, dont la mort physique ou 
sociale ne ferait que creuser la plaie de notre mal-être. La miséricorde 
consistera à amoindrir ses exigences, pour sauvegarder la dignité de l’homme. 
Charge au pécheur de reconnaître cette mansuétude et d'en profiter pour se 
relever et changer d'attitude, en faisant honneur à la grâce offerte.  

Principe de la vie économique et sociale, la miséricorde en appelle au cœur 
des hommes. Elle récuse la loi de la jungle, où la raison du plus fort l'emporte, 
et elle établit une justice qui, loin de retourner le couteau dans la plaie, exige 
le doigté de toucher à l'essentiel. C'est quotidiennement que les hommes sont 
appelés à pardonner, bien plus qu'ils n'auront à remettre une dette financière. 
Celui qui est alors fidèle dans les petites choses, le sera dans les plus grandes. 
Thomas comprend donc que la miséricorde est un état d'esprit personnel, qui 
donne cœur à notre société, lui permettant de se tenir fièrement debout et la 
dessinant, ainsi, selon les contours du Ressuscité !  
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