
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous aussi nous pardonnons 

à ceux qui nous ont offensés 



Mt 6 : 9 à 13 
« Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit 
sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme nous 
aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais 
délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen ! » 
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Lc 11 : 2 à 4 

« Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne 
vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ; pardonne-nous nos péchés, car 
nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense ; et ne nous induis pas en 
tentation. » 

Signification à première vue très simple 

Dieu nous pardonne car nous pardonnons aux autres ! 

Le pardon de Dieu se calque sur le nôtre ! 

Mais qui pose de sérieuses questions ! 

Le pardon de Dieu serait-il conditionné à notre attitude ? 

Le pardon de Dieu serait-il proportionnel à notre propension 
à pardonner ? 
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Nous avons vu qu’il y a une unité dans le « Notre Père » 

Notre père qui es aux cieux... 
Que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne ;  

Donne-nous aujourd’hui notre 
pain quotidien 

Pardonne-nous nos péchés, 
comme aussi nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous induis pas en tentation, 
mais délivre-nous du malin 

Car à toi appartient le règne, la 
puissance, et la gloire à jamais. Amen ! 

Que ta volonté soit faite 

sur la terre 
comme au 

ciel 
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La seule requête où se manifeste une 
réciprocité entre nous les hommes 

Les 6 autres requêtes 

Toutes référence à des 
concepts purement spirituels 

 Limiter la signification de la 5ième requête à un sens strictement  social ou moral cadre 
mal avec le contenu profondément spirituel de tout le reste de la prière ! 

La seule requête morale et non 
spirituelle 

La seule action humaine que le Christ 
nous demande de vivre entre nous 
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Mt 6 : 12 
« Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés » 

αφιημι aphiemi 

Laisser aller, 
laisser faire, 
laisser dire 

Ne pas tenir 
compte de 

Pas de notion 
de laxisme 

οφειλημα opheilema 
Terme employé 2 fois Rm 4 : 4 « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire 

est imputé, non comme une grâce, mais 
comme une chose due ; » Antonyme d’une grâce 

χαρις charis 

Ce qui fournit 
la joie, la 
tendresse 

Bonne 
volonté, 

bonté, faveur 

Salutations 
ouvrant une 

relation 

Vient de χαιρω chairo 

Se réjouir, 
être heureux 

Etre 
bien 

Notion de construction dynamique en avant 

Notion de destruction en arrière Comme regarder une ville après le passage d’un ouragan 

Qui amène à la tristesse Qui est en défaveur Qui ferme la relation 
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Cette notion est tellement importante que Jésus va la répéter juste après le Notre Père 

Mt 6 : 14 et 15 
« Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera 
aussi ; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas 
non plus vos offenses. » 

Le pardon serait-il conditionnel ? 

Jésus a donné une parabole pour expliquer cette notion… Mt 18 : 21 à 35 

« Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il 
péchera contre moi ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais 
jusqu’à septante fois sept fois. C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut 
faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille 
talents. Comme il n’avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu’il fût vendu, lui, sa femme, ses 
enfants, et tout ce qu’il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna 
devant lui, et dit : Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout.  Emu de compassion, le maître 
de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu’il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses 
compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l’étranglait, en disant : Paie ce que tu me dois. Son 
compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l’autre ne 
voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu’à ce qu’il eût payé ce qu’il devait. Ses compagnons, ayant vu 
ce qui était arrivé, 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 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 eût payé tout ce qu’il devait. 
C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son 
cœur. » 
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Mt 18 : 23 « C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut  
faire rendre compte à ses serviteurs. » 

δουλος doulos 

Serviteur Intendant 

Vient de  
δεω deo Attaché, lié 

Par contrat 

Par lien moral 

Par verdict 

oikonon oikonon 

Serviteur, intendant, de confiance, 
qui a fait ses preuves 

Dieu ne nous demande pas 
d’être parfait pour le servir 

Dieu nous demande d’être 
entier en et avec Lui 

συναιρω sunairo 
(Employé 3 fois :  

Mt 18:23 et 24 ; 25:19) 

Porter ensemble 

λογος 
logos 

Mt 18 : 24 « Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. » 

προς-φερω 
prosphero 

Apporter, mener, conduire 
quelqu’un à une personne qui 
peut le guérir ou est prêt à lui 
manifester quelque bonté 

1 Talent équivaut à 6 000 
jours de travail 

10 000 talents  
= 160 000 ans de travail 

οφειλετης 
opheiletes 

« Avoir offensé » Redevable 

L’intendant avait été compromis dans une ou plusieurs affaires douteuses et était 
atteint dans sa réputation et subissait les conséquences négatives d'un acte passé 
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Remarques rapides 

L’intendant était fidèle car il n’a pas volé des sommes qu’il avait en gestion pour le roi 

  

Le roi lui a fait confiance malgré son passé détruit 

L’intendant était entier à son roi car il n’a pas utilisé sa position pour trouver une 
solution à ses problèmes 

Le roi portait avec son intendant les conséquences de son passé 
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Mt 18 : 25 « Comme il n’avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu’il fût vendu, lui, sa 
femme, ses enfants, et tout ce qu’il avait, et que la dette fût acquittée. » 

εχω echo 

Avoir, détenir 
Considérer comme détenir 

Etre fermement attaché 
à une personne 

Avoir un bon état d’esprit 
 απο-διδωμι apodidomi 

Séparé, détaché 

Remettre, offrir 

 πιπρασκω 
piprasko 

 κελευω keleuo 

Donner 
un ordre 

Vient de 
κελλω kello 

Pousser 

Forme prolongée 
de πραω prao 

contraction de 
περαω perao 

Franchir, traverser une 
limite, aller de l’autre côté 

Métaphoriquement : vendu au péché, entièrement 
sous le contrôle de l’amour du péché 

Conjugaison de πιπρασκω piprasko  

Temps - Aoriste 

  

 insiste sur une action ponctuelle; 

Voix - Passive Le sujet du verbe subit l’action. 

κυριος kurios Le Maître 

C’est une attitude, un état de cœur qui a contraint le Maître à 
laisser l’intendant aux mains de « ce qui avait triomphé de lui »…  

Ils ne pouvaient plus 
« porter ensemble » 

  

δέ de 

D’un autre côté, 
par ailleurs 

Détaché de 
la pensée 

du don 
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Mt 18 : 26 et 27          « Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit : Seigneur, aie 
patience envers moi, et je te paierai tout. Emu de compassion, le maître de ce 
serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. » 

αφιημι aphiemi 
« Pardonne-nous 
nos offenses… » 

Ne pas tenir compte, pardonner 

δανειον daneion 

Agir avec intérêt, comme une 
transaction commerciale 

Le Maître n’a pas tenu 
compte, a pardonné 

l’éloignement de 
l’intendant lui 

proposant de « porter 
ensemble à nouveau » 

Mais l’intendant a refusé de changer d’état de cœur! 

Mt 18 : 28 à 30          « Après qu’il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui 
devait cent deniers. Il le saisit et l’étranglait, en disant : Paie ce que tu me dois. 
Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie patience envers moi, et 
je te paierai. Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu’à ce qu’il 
eût payé ce qu’il devait. » 

Une journée 
de travail 

Il se sépara de son compagnon, l’isola, l’abandonna dans l’isolement 

Mt 18 : 31 et 32a              « Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément 
attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors le 
maître fit appeler ce serviteur, … » 

προσκαλεομαι proskaleomai Convoquer, citer en justice 

Voix - Moyenne 
Déponente 

Le sujet reçoit quelque chose pour 
lequel il a été actif pour l’acquérir 

Le Maître a agi pour que l’intendant 
soit amené en justice, à réfléchir 

(hapax) 
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Mt 18 : 32 à 34          « lui dit : Méchant serviteur, je t’avais remis en entier ta dette, parce que tu 
m’en avais supplié ; ne devais-tu pas 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 eût 
payé tout ce qu’il devait. » 

Dans cette parabole 

Le Maître, le Roi Dieu 

L’intendant Le chrétien Avec ses « dettes » 

Dieu propose à ceux qui le suivent de « ne pas tenir compte des dettes » 

  

Pour aller de l’avant et le servir librement Le pardon de Dieu 

Mais alors pourquoi l’intendant « récupère-t-il » 
toutes ses dettes après avoir été pardonné ? 

Si son enfant s’éloigne Il l’amène à se retrouver devant lui 



Mt 18 : 34 « Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il 
devait. » 

βασανιστης basanistes 

Vient de βασανιζω basanizo 

Terme utilisé pour décrire 

L’action des puissances 
démoniaques 

L’emprise des sens 
dans l’existence 

Vexation, 
épreuve, 
douleurs 

Spirituelles 

Morales 

Physiques 

εως eos 

Aussi longtemps que 
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 απο-διδωμι apodidomi 

 πας pas 

Tout ou 
partie 

οφειλω 
opheilo 

« Offense » 
engagée 

τό to 

Au sujet de, 
concernant 

Dans cette parabole, l’intendant a coupé les liens avec son maître. 

Tant qu’il ne se laisse pas interpeler par les actions du maîtres pour le ramener à la justice, 
il demeure dans l’isolement d’avec son maître 
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Mt 6 : 12 
« Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés » 

Lc 11 : 4 
« Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous 
offense ; » 

ημον hemon Nos  
οφειλετης opheiletes Nom masculin 

Offenseurs 

 πας pas 

Tout ou 
partie 

 οφειλω opheilo 

Temps - Présent 

Mode - Participe 

αμαρτια hamartia 

Péché une 
« offense » 

Notion de destruction 

Qui amène à la tristesse Qui est en défaveur Qui ferme la relation 

γαρ gar 

Car Ainsi donc 



Mt 6 : 12 
« Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous 

ont offensés » 
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αφιημι aphiemi 

Temps 
Aoriste Second 

Action 
ponctuelle 

Pas référence 
au passé,  

présent, ou futur 

αφιημι aphiemi 

Temps Présent 

Ne tiens pas compte  
De nos « casseroles » 
De nos erreurs 

qui pourrait être cause de 
rupture entre toi et nous 

et porte les avec nous 

και kai 

Alors, ainsi 

Alors nous 
ne tenons 
pas compte  

De leurs erreurs présentes 

qui pourrait être cause de 
rupture entre eux et nous 

et nous les 
portons 
avec eux 

Implique une 
dynamique 

Un attachement 

Une marche ensemble 

Pour aujourd’hui 
et pour demain 

Ce qui implique qu’ils sont eux-
aussi dans la même dynamique 
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Mc 11 : 25 
« Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre 
quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi 
vos offenses. » 

Ici, l’origine du 
« problème », 

c’est nous ! εχω echo 

Avoir, détenir 
Considérer comme détenir 

Etre fermement attaché à une 
personne ou à quelque chose 

Avoir un bon état d’esprit 

Temps - Présent 

Voix - Active 

αφιημι aphiemi 

Temps - Présent 

αφιημι aphiemi 

 Temps - Aoriste Second 
Mode - Subjonctif 

παραπτωμα paraptoma 

Chute à côté de ou près 
de quelque chose 

  

Déviance, glissade 

Echec, revers 

Mode de la probabilité 

Mode de la possibilité 


