
 
Mt 18,21-35 

 
 
 

21  Alors s’approchant, Pierre lui dit : « Seigneur, combien de fois mon 
frère péchera-t-il envers moi et lui remettrai-je ?  Jusqu’à sept fois ?» 
22  Jésus lui dit : « je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à sep-
tante-sept fois (ou septante fois sept fois). 
 
23  C’est pourquoi le Royaume des cieux est semblable à un homme 
(humain) roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. 
24  Comme il commençait à régler, lui fut amené un débiteur de mille 
talents. 
25  N’ayant pas de quoi rendre, le maître (seigneur) ordonna qu’il fût 
vendu, et sa femme et ses enfants et tout ce qu’il avait, pour être rendu. 
26  Tombant donc (à ses pieds) le serviteur se prosternait devant lui, di-
sant : ‘Sois magnanime (ou patient) envers moi, et je te rendrai tout.’ 
27  Emu aux entrailles, le maître (seigneur) de ce serviteur le relâcha et 
lui remit sa dette. 
 
28  Sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons (co-serviteur) qui 
lui devait cent deniers, et le saisissant, il l’étranglait disant : ‘rends tout 
ce que tu dois.’ 
29  Tombant (à ses pieds) le compagnon (co-serviteur) le suppliait di-
sant : ‘Sois magnanime (ou patient) envers moi, et je te rendrai.’ 
30  Celui-ci ne voulut pas, mais s’éloignant, il le jeta en prison jusqu’à ce 
qu’il ait rendu le dû. 
 
31 Voyant ce qui était arrivé ses compagnons (co-serviteurs) 
s’attristèrent fortement, et venant ils expliquèrent au maître (seigneur) 
tout ce qui était arrivé. 
 
32  Alors, l’appelant à lui le maître (seigneur) lui dit : ‘Serviteur mau-
vais, toute cette dette je te l’ai remise parce que tu me suppliais 
33  ne fallait-il pas que toi aussi tu aies pitié de ton compagnon (co-
serviteur)  comme moi j’ai eu pitié de toi? ‘ 
34  Et, en colère, son maître (seigneur) le livra aux bourreaux jusqu’à ce 
qu’il ait rendu tout ce qui était dû. 
 
35  Ainsi aussi mon Père céleste vous fera si vous ne remettez chacun à 
son frère du fond de vos cœurs. » 
 


