
SI TON FRÈRE A 
PÉCHÉ CONTRE TOI

Matthieu 18.15-35



Matthieu 18.15-20

15 «Si ton frère vient à pécher [contre toi], va le trouver et fais-lui tes 
reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. 16 S'il ne 
t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que 
toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. 17 S'il 
refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter même 
l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. 18 En 
vérité, je vous le déclare: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au 
ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. 19 «Je 
vous le déclare encore, si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent 
d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par 
mon Père qui est aux cieux. 20 Car, là où deux ou trois se trouvent réunis 
en mon nom, je suis au milieu d'eux.»
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Matthieu 18.21-26
21 Alors Pierre s'approcha et lui dit: «Seigneur, quand mon frère 

commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? 

Jusqu'à sept fois?» 22 Jésus lui dit: «Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, 

mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. 23 «Ainsi en va-t-il du Royaume 

des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses 

serviteurs. 24 Pour commencer, on lui en amena un qui devait dix mille 

talents. 25 Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna 

l'ordre de le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, 

en remboursement de sa dette. 26 Se jetant alors à ses pieds, le 

serviteur, prosterné, lui disait: ‹Prends patience envers moi, et je te 

rembourserai tout.›
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Matthieu 18.27-31

27 Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa 

dette. 28 En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui 

devait cent pièces d'argent; il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler, 

en lui disant: ‹Rembourse ce que tu dois.› 29 Son compagnon se jeta 

donc à ses pieds et il le suppliait en disant: ‹Prends patience envers moi, 

et je te rembourserai.› 30 Mais l'autre refusa; bien plus, il s'en alla le faire 

jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. 31 Voyant 

ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément 

attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. 
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Matthieu 18.32-35

32 Alors, le faisant venir, son maître lui dit: ‹Mauvais serviteur, je t'avais 

remis toute cette dette, parce que tu m'en avais supplié. 33 Ne devais-tu 

pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais 

eu pitié de toi?› 34 Et, dans sa colère, son maître le livra aux 

tortionnaires, en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. 35

C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne 

pardonne pas à son frère du fond du cœur.» (TOB)
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Matthieu 18.15-20
15 «Si ton frère vient à pécher [contre toi], va le trouver et fais-lui tes 

reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. 16 S'il ne 

t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que 

toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. 17 S'il 

refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter même 

l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. 18 En 

vérité, je vous le déclare: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au 

ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. 19 «Je 

vous le déclare encore, si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent 

d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par 

mon Père qui est aux cieux. 20 Car, là où deux ou trois se trouvent réunis 

en mon nom, je suis au milieu d'eux.»
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Une combinaison de deux passages

Lv 19:17 N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite

pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à

son égard; 18 ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils

de ton peuple: c'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même.

C'est moi, le SEIGNEUR.

Dt 19:15 Un témoin ne se présentera pas seul contre un homme qui aura

commis un crime, un péché ou une faute quels qu'ils soient; c'est sur les

déclarations de deux ou de trois témoins qu'on pourra instruire l'affaire.
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Matthieu 18.21-22

21 Alors Pierre s'approcha et lui dit: «Seigneur, quand mon frère 

commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? 

Jusqu'à sept fois?» 22 Jésus lui dit: «Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, 

mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. 
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Matthieu 18.23-31

23 «Ainsi en va-t-il du Royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler 

ses comptes avec ses serviteurs. 24 Pour commencer, on lui en amena un 

qui devait dix mille talents. 25 Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le 

maître donna l'ordre de le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce 

qu'il avait, en remboursement de sa dette. 26 Se jetant alors à ses pieds, le 

serviteur, prosterné, lui disait: ‹Prends patience envers moi, et je te 

rembourserai tout.› 27 Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et 

lui remit sa dette. 28 En sortant, ce serviteur rencontra un de ses 

compagnons, qui lui devait cent pièces d'argent; il le prit à la gorge et le 

serrait à l'étrangler, en lui disant: ‹Rembourse ce que tu dois.› 29 Son 

compagnon se jeta donc à ses pieds et il le suppliait en disant: ‹Prends 

patience envers moi, et je te rembourserai.› 



Matthieu 18.23-31

30 Mais l'autre refusa; bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison, en 

attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. 31 Voyant ce qui venait de 

se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent 

informer leur maître de tout ce qui était arrivé. 32 Alors, le faisant venir, 

son maître lui dit: ‹Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette, 

parce que tu m'en avais supplié. 33 Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié 

de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi?› 34 Et, dans 

sa colère, son maître le livra aux tortionnaires, en attendant qu'il eût 

remboursé tout ce qu'il lui devait. 35 C'est ainsi que mon Père céleste 

vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du 

cœur.»



Matthieu 6.13-15

13 Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons 

pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous, et ne nous conduis 

pas dans la tentation, mais délivre-nous du Tentateur. 14 En effet, si vous 

pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous 

pardonnera à vous aussi ; 15 mais si vous ne pardonnez pas aux 

hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes.
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Ainsi, nous sommes les sujets du roi des Rois, et un sujet 

du Royaume doit savoir pardonner car c'est la loi du 

royaume ; il doit savoir pardonner sans limite. Quand ce 

royaume sera totalement établi sur la nouvelle terre, il n’y 

aura plus de péché et donc plus besoin de pardon !


