
Comme nous pardonnons… 

 

« …Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 

offensés ».  

Cette demande de la Prière du Seigneur est illustrée par la parabole que contient 

l’évangile du 11° dimanche après Pentecôte (Matt 18 : 23-35). Un roi examine ses 

comptes : un de ses serviteurs lui doit dix mille talents, et, comme il ne peut acquitter 

sa dette, ce serviteur sera vendu, avec sa famille et toutes ses possessions. 

Le serviteur supplie le roi de lui accorder un délai. Le roi lui remet 

miséricordieusement sa dette. Mais le serviteur, rencontrant un autre serviteur qui lui 

doit une très petite somme, le prend à la gorge, refuse de lui consentir un délai et le 

fait jeter en prison.  

D’autres serviteurs rapportent la chose au roi. Celui-ci indigné, livre le mauvais 

serviteur à la torture, jusqu’à ce qu’il acquitte sa dette. « Ne devais-tu pas, toi aussi 

avoir pitié de ton compagnon, comme moi j’ai eu pitié de toi ? ». Jésus conclut : 

« C’est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne 

pas à son frère du fond du cœur ».  

Nous soulignerons deux points de cette saisissante parabole. Dieu ne remet pas nos 

dettes parce que nous remettons à ceux qui nous doivent. Il y a bien une continuité, 

une concordance, une similitude (« comme nous pardonnons.. ») entre le pardon que 

nous recevons de Dieu et celui que nous accordons aux hommes, mais le deuxième 

n’est pas la cause du premier. 

Dieu, dans Sa générosité, prend et garde l’initiative du pardon. Lorsque nous-mêmes 

pardonnons à d’autres, ce n’est pas « notre » propre pardon que nous leur accordons. 

Nous « laissons passer » au-delà de nous-mêmes le pardon divin que nous avons reçu, 



nous le communiquons, nous nous en faisons les instruments : ainsi tout pardon vient 

de Dieu.  

D’autre part, nous ne pardonnons pas seulement aux autres parce qu’ils sont des 

hommes comme nous-mêmes, mais parce qu’ils sont des serviteurs du même Roi. 

Examinons aujourd’hui s’il n’y a pas, dans quelque repli de notre cœur, dans quelque 

coin de notre mémoire, une offense, une injustice que nous n’ayons pas pardonnée. 

Nous n’avons pas le droit d’arrêter à notre propre personne le pardon qui 

découle de la Croix avec le Sang du Sauveur. Laissons-le couler, faisons-le couler 

sur les autres, en particulier sur ceux qui ont pu nous faire du mal. 

Sinon, comment oserais-je prononcer jusqu’au bout la prière du Seigneur ? Ce pardon 

que Dieu m’accorde, je l’envoie plus loin que moi. Qu’il atteigne ceux sur lesquels je 

veux l’étendre et qu’alors il revienne à moi et se pose définitivement sur moi. 

 

Père Lev Gillet 

(Source : « Catéchèse orthodoxe L’an de Grâce du Seigneur » - un moine de l’Eglise d’Orient – 

pages 266/267 - édition du Cerf – 1988) » 


