
La parabole de la dette 

Pardonner soixante-dix fois sept fois 
 
 

Partie 2 – Le pardon 
(Partie 1 – La parabole de la dette) 



Mt 18 : 23 à 35 
« 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. » 

Page 1 

Mt 18 : 21 
« 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 répond en deux parties 

Mt 18 : 22 
« Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante fois sept fois. » 
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Regardons rapidement la question de Pierre 

Mt 18 : 21 
« 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 ? » 

αμαρτανω hamartano 

Dévier 
Se tromper de chemin, s’égarer 
S’écarter de la vérité 
Commettre une faute 
Faillir 
Avoir un faux état d’esprit 

Etre « intoxiqué » 
Voir « La parabole de la brebis perdue » 

Ordonnancement 
différent dans 

l’original 

« Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : 
Seigneur, combien de fois mon frère sera 
intoxiqué / intoxiquant contre moi et je lui 
pardonnerai ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? » 

εμη eme 
(décliné à l’Accusatif) 

Donne la direction 
de l’action 

αυτος autos 
(décliné au Datif) 

Désigne la personne à 
qui est donné ou 
attribué un objet 

Intoxiqué / 
intoxiquant 

Moi 

Agression 

Pardon 
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Mt 18 : 21 
« Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois mon frère sera intoxiqué / intoxiquant 
contre moi et je lui pardonnerai ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? » 

αδελφος adelphos 

Frère de sang 

  

Appartenant au 
même peuple 

La question de 
Pierre ne porte 

pas sur un 
pardon à tous 

mais seulement 
pour ses frères 

 ὁ  …  μου 
Ho … mou 

ὁ ho 

Pronom masculin, 
féminin ou neutre 
Utilisé en prose pour 
insister sur l’opposition 
entre deux personnes 
ou deux entités 

« A moi » 

Mon frère qui « sera 
intoxiqué/ intoxiquant » 
  Moi   

τοτε tote  

Dans ce cas, en 
raison de cela… 

Mt 18 : 19 et 20 

« Je vous dis encore que, si deux 
d’entre vous s’accordent sur la 
terre pour demander une chose 
quelconque, elle leur sera 
accordée par mon Père qui est 
dans les cieux. Car là où deux ou 
trois sont assemblés en mon 
nom, je suis au milieu d’eux. » 

συμφωνεω sumphoneo 

Etre en accord, en harmonie 

Faire une convention de 
répartition ou de partage 

Le problème vient d’un frère ou 
d’une sœur qui « intoxique » 

l’union, l’harmonie de l’Assemblée 

Situation différente de 
Rm 12 : 18 

« S’il est possible, autant que 
cela dépend de vous, soyez en 
paix avec tous les hommes. » 
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Mt 18 : 21 
« Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois mon frère sera intoxiqué / intoxiquant 
contre moi et je lui pardonnerai ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? » 

αμαρτανω hamartano 

Dévier 
Se tromper de chemin, s’égarer 
S’écarter de la vérité 
Commettre une faute 
Faillir 
Avoir un faux état d’esprit 

Etre « intoxiqué » 
Voir « La parabole de la brebis perdue » 

Conjugué au futur 
du mode indicatif, 
à la voix active 

  

  

Il ne s’agit pas d’une supposition 

  

Il ne s’agit pas d’une hypothèse 

Il ne s’agit pas d’une sensation 

Il ne s’agit pas d’une impression 

Marque un simple état de 
fait. Si une action se produit 

réellement, ou est arrivée, 
ou arrivera, elle est rendue 

par le mode indicatif. 

La personne est active, il ne s’agit 
pas d’une action indirecte (du fait 

de sa présence ou de ce qui est dit 
à son sujet, ou de ce qu’elle aurait 

fait dans la passé…) 

  

Il s’agit d’une réalité, d’un fait : 
la personne agira de telle 
manière qu’elle rompra la 

communion, l’unité fraternelle, 
l’harmonie dans l’Assemblée  

  

Sera-ce jusqu’à sept fois ? 

« Sera-ce jusqu’à sept fois ? » 

εως heos 

Pendant que 

Jusqu’à 

Suivi d’un indicatif 

Décrit une réalité 
issue d’un fait passé 

Pr 24 : 16                     « Car sept fois le juste tombe, et il se relève, Mais les méchants 
sont précipités dans le malheur. » 

Nb 19 : 4                    « Le sacrificateur Eléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, 
et il en fera sept fois l’aspersion sur le devant de la tente d’assignation. » 

Jos 6 : 4                    « Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes 
retentissantes ; le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les 
sacrificateurs sonneront des trompettes. » 
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Mt 18 : 21 
« Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois mon frère sera intoxiqué / intoxiquant 
contre moi et je lui pardonnerai ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? » 

Pr 24 : 16                     « Car sept fois le 
juste tombe, et il se relève, 
Mais les méchants sont 
précipités dans le malheur. » 

Nb 19 : 4                    « Le sacrificateur Eléazar 
prendra du sang de la vache avec le 
doigt, et il en fera sept fois l’aspersion 
sur le devant de la tente d’assignation. » 

Jos 6 : 4                    « Sept sacrificateurs porteront devant 
l’arche sept trompettes retentissantes ; le septième 
jour, vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les 
sacrificateurs sonneront des trompettes. » 

Se positionner dans 
la compassion et la 

patience 

Se positionner dans la 
compassion et l’absolution ou la 
commisération et l’effacement 

Se positionner dans la 
stratégie de conquête pour 
faire tomber les murailles 

Peut sous-entendre un 
esprit de supériorité 

Jésus répond 
« Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante fois sept fois. » 

Mt 18 : 22 

Οὐ ou 

Négation absolue 
Implique des 
raisons objectives 
(μή me implique des raisons 
subjectives, personnelles, 
non explicitables) 

  

La question n’est pas dans l’état 
d’esprit ni dans des 

positionnements de personnes, 
ni dans des quantités 

  
αλλα alla Au contraire 
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« Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante fois sept fois. » 
Mt 18 : 22 

εβδομηκοντακις hebdomekontakis 

Soixante-dix fois 

επτα hepta 

Sept 

Pourquoi 70 x 7 ? 

Pourquoi pas 7 x 70 ? 

Pourquoi pas 490 ? 

Il n’y a qu’un autre passage où l’on retrouve 70 x 7… 

Dn 9 : 24 
« Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les 
transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour 
sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. » 

ebs shabua’ 

Période de sept 70 x 7 

Représente 490 années 

Période qui se répètera deux fois dans l’Histoire de l’humanité 

Annonçant la naissance 
de Jésus-Christ 

Chaque période débutant à la reconstruction de Jérusalem 

Annonçant la seconde 
venue de Jésus-Christ 

Voir « Le 5ème sceau » 
  

Jésus pointe l’action 
« jusqu’à son retour » Période qui se compose de trois phases 

490 ans 

Ordre de 
reconstruire 
Jérusalem 

7x7 = 49 ans 7x62 = 434 ans 7x1 = 7 ans     
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Mt 18 : 23 à 35 
« 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. » 

Mt 18 : 21 
« 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 répond en deux parties 
Mt 18 : 22 
« Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante fois sept fois 
(jusqu’à mon retour conformément aux prophéties établies dans la Parole de Dieu). » 

  

Décrit la manière dont 
Dieu conduira celui qui, par 

manque de sanctification, ne 
connaîtra pas son Sauveur dans Sa 
souveraineté, l’amenant à traverser 
la Grande Tribulation pour qu’il soit 
amené à réfléchir et à revenir à la 

soumission complète à l’autorité de 
Dieu et de sa Parole… 

Voir « La parabole de la dette, pardonner 70 x 7 fois » 

Ceux qui se seront sanctifiés en considérant la 
souveraineté de Dieu et de sa Parole connaîtront 
l’enlèvement de l’Eglise avant la Grande Tribulation 

Voir « La parabole des dix vierges » et «  L'enlèvement de 
l'Eglise - avant - pendant - après la Grande Tribulation » 
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Lc 17 : 1 à 4 
« Jésus dit à ses disciples : Il est impossible qu’il 
n’arrive pas des scandales ; mais malheur à celui 
par qui ils arrivent ! Il vaudrait mieux pour lui 
qu’on mît à son cou une pierre de moulin et 
qu’on le jetât dans la mer, que s’il scandalisait un 
de ces petits. Prenez garde à vous-mêmes. Si ton 
frère a péché, reprends-le ; et, s’il se repent, 
pardonne-lui. Et s’il a péché contre toi sept fois 
dans un jour et que sept fois il revienne à toi, 
disant : Je me repens, — tu lui pardonneras. » 

Ressemble beaucoup à Mt 18 : 21 et 22 
« Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : 
Seigneur, combien de fois mon frère sera 
intoxiqué / intoxiquant contre moi et je lui 
pardonnerai ? 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 » 

Mais il y a des différences 
fondamentales ! 

Jésus enseigne ses disciples Pierre se renseigne auprès de Jésus 

  

  

Jésus ne mentionne pas de pardon 

  

Jésus mentionne le pardon 

  

Jésus établit une manière active d’agir Jésus donne une manière « passive » d’agir 
(Mt 18 : 23 à 35) 

Tout comme Dieu conduit celui qui n’a pas voulu Le laisser régner 
dans sa vie à subir le règne de l’emprise des sens dans l’existence 
(« la loi du péché », Rm 7 : 23, 25, 8 : 2), le disciple doit laisser 
l’intoxiqué / intoxiquant cheminer dans le but de sa justification 
future au travers d’une prise de conscience de son état… 

Voir « La parabole de la dette, 
pardonner 70 x 7 fois » 

« Mais moi, je vous dis de ne pas résister au 
méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue 
droite, présente-lui aussi l’autre. » 

Mt 5 : 39 

  

« Mais moi, je vous dis de ne pas tenir tête au 
méchant. Si quelqu’un te laisse tomber ou te fait 
particulièrement mal ou te déshonore, tourne-lui 
le dos, éloigne-toi de lui et va vers ceux qui 
seront mieux disposés à ton encontre. » 

Voir « L’amour juste ou juste l'amour » 
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Lc 17 : 3 et 4 
« Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le ; et, s’il se repent, pardonne-lui. 
Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant :  
Je me repens, — tu lui pardonneras. » 

αμαρτανω hamartano 
Dévier 
Se tromper de chemin, s’égarer 
S’écarter de la vérité 
Commettre une faute 
Faillir 
Avoir un faux état d’esprit 

Etre « intoxiqué » 
Voir « La parabole de la brebis perdue » 

Conjugué à la voix Active 
de l’Aoriste Second  
du mode subjonctif 

  

L’action a une 
portée éternelle 

L’action peut ou non se produire 

  

επιτιμαοω epitimao 

Calmer la violence 
(des ardeurs) 

Signaler être dans une 
erreur de jugement 

Honorer avec 
respect 

  

μετανοεω metanoeo 

Changer d’avis 

Regretter 
Conjugué à l’Aoriste 
du mode subjonctif 

  

αφιημι aphiemi 

Ne pas tenir compte 
Pardonner 

Ne me concerne pas car le frère ou la 
sœur n’ont rien fait ou dit contre moi ! 

  

Conjugué à l’Aoriste Second 
du mode Impératif 
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Lc 17 : 3 et 4 
« Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le ; et, s’il se repent, pardonne-lui.  
Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant : Je me repens, 
— tu lui pardonneras. » 

αμαρτανω hamartano 
Dévier 
Se tromper de 
chemin, s’égarer 

S’écarter de la vérité 
Commettre une faute 
Faillir 
Avoir un faux état d’esprit 

Etre « intoxiqué » 
Voir « La parabole de la brebis perdue » 

Conjugué à la voix Active 
de l’Aoriste Second  
du mode subjonctif 

  

L’action a une portée 
éternelle (pour moi 
ou pour lui) 

L’action peut ou 
non se produire 

  

επιστρεφω 
epistrepho 

Se détourner de son 
ancienne conduite 

μετανοεω 
metanoeo 

Changer d’avis 

Regretter 

Conjugué au Présent 
de l’Indicatif 

αφιημι aphiemi 

Ne pas tenir compte 
Pardonner 

Conjugué au Futur 
du mode Impératif 

  

La pardon nécessite 
parfois du temps 

Pour guérir 

La repentance doit être 
objectivement réelle, 

formulée, vérifiée 

  

Conjugué à l’Aoriste de l’Impératif 

  

Pour cicatriser 

Pour assumer 

Pour … 



Page 11 40 Mt 018-021 001 Pardonner 70 x 7 fois, la parabole de la dette (partie 2) 

Lc 17 : 4 
« Et s’il a péché contre toi sept fois 
dans un jour et que sept fois il 
revienne à toi, disant : Je me 
repens, — tu lui pardonneras. » 

Mt 18 : 21 et 22 
« … Seigneur, combien de fois mon frère sera intoxiqué 
/ intoxiquant contre moi et je lui pardonnerai ? 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 » 

Intoxiqué / 
intoxiquant 

Agression 
j 

Pardon 
k 

Intoxiqué / 
intoxiquant 

Moi 

Agression 
j 

k 

Repentance 

l 

Pardon 
m Exhortation 

Cycle de violence ininterrompu 

Relation toxique et destructrice 

Intoxiqué / 
intoxiquant 
Intoxiqué / 
intoxiquant 

Moi 

Cycle de prise de conscience de la 
nécessité d’une vie de sanctification 

Relation dynamique et constructrice 
qui amène la guérison et la délivrance 
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Pardonner implique-t-il oublier ? 

Peut-on oublier ce qui a existé ? 

« Qui a une réalité » 

Lorsqu’un acte a été commis, il ne peut pas ne plus avoir été commis Pour pouvoir pardonner, 
il faut que l’autre 
demande pardon 

Jn 16 : 7 à 11 « Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais 
pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. Et quand 
il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: en 
ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ; la justice, parce que je vais au 
Père, et que vous ne me verrez plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Parce que le Saint-Esprit 

l’aura convaincu de péché, 
de justice et de jugement 

  

Le serviteur qui connaît son Maître participe à la distribution 
de ce que le roi a préparé d’avance et ne sort pas de son 
attribution : il ne force pas, n’insiste pas, n’en rajoute pas… Il faut ensuite accepter 

de pardonner ! 
  
  

Il faut enfin réussir à 
pardonner ! 

Il y a des choses 
facilement pardonnables 

  

Il y a des choses 
impardonnables 

  

1 Pi 4 : 8 
« Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, 
car La charité couvre une multitude de péchés. » 

Pr 17 : 9 
« Celui qui couvre une faute cherche l’amour, Et celui qui la 
rappelle dans ses discours divise les amis. » 

Lc 17 : 1 à 4                                    « Jésus dit à ses disciples : Il est impossible qu’il n’arrive pas des 
scandales ; mais malheur à celui par qui ils arrivent ! Il vaudrait mieux pour lui qu’on mît à 
son cou une pierre de moulin et qu’on le jetât dans la mer, que s’il scandalisait un de ces 
petits. Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le ; et, s’il se repent, 
pardonne-lui. Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à 
toi, disant : Je me repens, — tu lui pardonneras. » 

Lc 17 : 5 « Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. » 

Pardonner, c’est participer à 
l’œuvre préparée par le roi, 

en obéissance au Maître, 
sous la dynamique de l’Esprit 

C’est faire agir par la foi pour que 
l’offenseur fasse un pas vers la justification   

  

Ainsi, en pardonnant, l’offensé 
participe activement au nettoyage 
de la tache apposée par l’offenseur 
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L’offenseur est sali par son acte 
impardonnable envers l’offensé 

Mais même s’il est sali, 
il n’est pas la victime ! 

En pardonnant, la victime participe 
activement au nettoyage de la tache 
appliquée par l’offenseur  

  

En demandant pardon, l’offenseur 
reconnaît sa part active dans l’offense 

En accordant le pardon, par la foi, l’offensé 
annonce qu’il n’est plus une victime mais qu’il 
est purifié de la souillure reçue par l’autre 

1 Jn 2 : 2 
« Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non 
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » 

Dès lors que l’offensé n’est plus sale de ce que 
l’offenseur lui a fait, alors l’offenseur aussi peut 
être blanchi de la salissure de ce qu’il a fait 

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. » 

Pardonner = être dans la dynamique de 
l’œuvre préparée par le roi, en obéissance 
au Maître, sous la dynamique de l’Esprit  

Une démonstration 
d’appartenance au 
royaume des cieux ! 

Une véritable œuvre d’amour (αγαπη agape) 


