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Bonjour, 
 
C’est avec joie que je vous retrouve sans vous voir, mais nous formons une famille qui avance ensemble 
dans la méditation de cette grande prière que les chrétiens prient depuis 2000 ans, le « Notre Père ». Que 
de chrétiens l’ont priée sur notre chère terre de Bretagne ! Que de chrétiens la prient aujourd’hui, peut-
être seuls dans leur chambre de malades, comme personnes âgées, à la maison, ou parfois en famille ! Mais 
aussi quand il y a le rassemblement dominical dans l’église. Combien de fois cette prière du « Notre Père » 
est prononcée quand nous disons le chapelet !  
 
Nous méditons aujourd’hui la cinquième demande : « Pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Vous vous souvenez peut-être que la dernière fois j’avais 
précisé qu’on pouvait dire à la fin de chacune des demandes, où c’est nous qui demandions pour nous-
même, « mais délivre-nous du mal ». « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés, mais délivre-nous du mal. » Ce mal qui produit en nous des offenses que nous 
commettons. 
 
Voilà cette grande affirmation du « Notre Père » : « Pardonne-nous nos offenses. » C’est tout simplement 
le signe d’une très grande confiance des enfants vis-à-vis de leur Père, car ce Père est « riche en 
miséricorde » (Éphésiens 2, 4). C’est précisément parce que nous avons dit « Notre Père » en toute vérité – 
et c’est le mot le plus important de toute cette prière – que nous sommes sûrs que ce Père est un Père 
plein de tendresse. Il est un Père comme aucun père sur la terre ne peut le manifester totalement. C’est un 
Père plein d’une telle tendresse qui demeure quoiqu’il arrive.  
 
Souvenez-vous de la parabole de l’Enfant prodigue au chapitre 15 de l’évangile de saint Luc. Voilà ce fils qui 
est parti et qui a dépensé tous ses biens. Ce fils qui, ayant grandement péché, n’a plus rien. Il retourne alors 
chez son père. Il dit à son père : « J’ai péché contre toi, je ne suis pas digne d’être appelé ton fils. » Le 
Père le couvre de baisers, il lui donne des sandales, il lui met une tunique et il organise une grande fête 
parce que son fils est revenu. Voilà le Père qui considère toujours son fils ou sa fille comme son fils ou sa 
fille et qui est débordant de tendresse ! Il n’y a aucune situation de vie, aucune situation humaine qui 
empêcherait le Père de se comporter en Père plein de tendresse et de miséricorde. C’est ainsi qu’en toute 
confiance, nous pouvons toujours dire : « Pardonne-nous nos offenses. »  
 
Nous pouvons aussi dire cette prière pas simplement pour nous, mais au nom de tous ceux et de toutes 
celles pour lesquels nous disons le « Notre Père ». Souvenez-vous que nous avons vu que ce « Notre Père » 
signifiait une prière sans frontières et que nous pouvions dire ce « Notre Père » au nom de tous les 
hommes. Ainsi, quand nous rencontrons quelqu’un, par la télévision ou par les réseaux sociaux, qui a 
commis de grandes fautes et peut-être de grands crimes, et bien, c’est précisément au nom de cette 
personne que nous allons dire : « Pardonne-nous nos offenses. » Ce n’est pas simplement mes offenses à 
moi, mais aussi les offenses commises par les autres. Nous qui avons la chance de connaitre Notre Père du 
Ciel, qui avons la chance de croire en sa tendresse et en sa miséricorde, qui avons la chance de prier avec 
cette prière en disant « Notre Père », nous ne le disons pas simplement pour nous mais aussi pour tous les 
autres.  
 
C’est ainsi que nous faisons grandir le Royaume, que nous faisons croître la « vie éternelle » sur terre. Parce 
que nous disons « Pardonnes-nous nos offenses » au nom de celles et ceux qui jamais ne disent cette prière 
alors même que peut-être ils font des offenses graves. « Pardonne-nous nos offenses » !  
 
La prière continue ainsi : « comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Qu’est-ce que 
cela signifie ? Est-ce que cela veut dire que Dieu est donnant-donnant ? Que Dieu va nous pardonner nos 
offenses, si nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ? Comme si Dieu attendait que nous 



sachions pardonner aux autres pour nous pardonner à nous-même ? Évidemment, ce serait contradictoire. 
Est-ce que vraiment le Père, Notre Père du Ciel, serait riche en miséricorde, plein de tendresse s’il était 
donnant-donnant ? S’il attendait que nous pardonnions aux autres pour pardonner nos offenses ? Non, ce 
n’est pas cela qui est signifié par cette demande. Il s’agit donc de tout à fait autre chose.  
 
Souvenez-vous. Nous avons dit « Notre Père » ! Et si nous avons dit « Notre Père », nous ne l’avons pas 
simplement dit pour nous, mais au nom de tous nos frères et sœurs les plus proches, dans notre famille, 
dans notre Communauté chrétienne, pour nos frères et sœurs les plus proches qui sont nos voisins, dans 
notre travail ou dans notre association, que sais-je. Nous le disons aussi pour nos frères et sœurs un peu 
plus éloignés, ceux que nous n’arrivons pas d’ailleurs à aimer. Nous le disons en leur nom et nous 
confessons que Dieu est Père, que Dieu est Père de ce frère ou de cette sœur, de cet homme qui est là, de 
cette femme qui est là. Peut-être cet homme, cette femme, a commis des offenses. Alors nous, si nous 
disons le « Notre Père » en vérité, nous pouvons tout simplement considérer cet homme ou cette femme 
qui a commis des offenses comme notre frère et comme notre sœur puisqu’il n’y a qu’un seul Père du Ciel, 
puisque nous disons « Notre Père ». Si nous disons « Notre Père », alors ceux au nom de qui nous prions, ce 
sont nos frères et sœurs. Si ce sont nos frères et sœurs, alors nous leur pardonnons les offenses qu’ils nous 
ont faites.  
 
Voilà cette grande signification de cette demande sur laquelle nous allons continuer un peu à réfléchir. 
 
Oui, mes amis, cette prière du « Notre Père » n’a pas une logique cartésienne. Elle est habitée par une 
logique beaucoup plus profonde, la logique de l’amour, de la confiance, du premier mot qui est prononcé. 
Ce premier mot qui est « Notre Père ». Cela signifie que nous sommes des enfants et des enfants qui sont 
pleins de confiance dans Notre Père du Ciel. Si nous disons « Notre », cela veut dire que nous considérons 
tous ceux et toutes celles avec lesquels nous disons ce « Notre Père », comme des frères et des sœurs 
puisque nous nous adressons à l’Unique Père des Cieux. Et si ce sont des frères et des sœurs, alors nous 
pardonnons les offenses qu’ils ont commises. Sinon, on ne les traiterait pas comme des frères et sœurs. 
C’est ainsi que cette prière : « Pardonne-nous nos offenses » s’appuie sur cette confiance extraordinaire 
que nous déployons quand nous disons « Notre Père ». C’est avec cette confiance que nous considérons 
tous les autres comme nos frères et comme nos sœurs. Si nous les considérons comme nos frères et sœurs, 
au sens évangélique du terme, alors nous leur avons pardonné leurs offenses.  
 
Ainsi, nous pouvons dire à Dieu : pardonne nos offenses exactement comme j’ai pardonné à mes frères et à 
mes sœurs au nom desquels j’ai dit : « Notre Père ». Voilà la logique profonde de cette affirmation 
« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». La logique de 
cette affirmation, c’est tout simplement la logique des deux premiers mots que nous avons prononcés 
quand nous disons « Notre Père ». Ce « Notre Père », ces deux premiers mots, c’est la clé pour comprendre 
toute la suite des demandes que nous faisons dans cette prière. 
 
Oui, en cette demande, nous pouvons toucher une affirmation très profonde de notre vie avec le Christ, le 
« pain de vie » : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés » nous fait rejoindre Jésus qui sur la croix prie ainsi : « Pardonne-leur… ». Cette demande du 
« Notre Père » signifie le pardon qui est la clé fondamentale pour nous approcher de Dieu. D’ailleurs, dans 
l’évangile de saint Matthieu, juste après la prière du « Notre Père », Jésus ajoute : « car, si vous ne 
pardonnez pas … », comme si Jésus faisait une insistance particulière sur cette demande du pardon. 
Pourquoi ? Parce que Dieu pardonne tout. Nous aussi nous sommes invités à pardonner. Nous sommes 
conscients de cette invitation puisque nous disons « Notre Père » au nom de tous les frères et sœurs. Si ce 
sont des frères et sœurs, alors nous leur pardonnons. Oui, la clé de la vie des enfants de Dieu, c’est le 
pardon. Voilà la grande signification de cette demande qui nous dit la grande exigence et la grande beauté 
de la vie chrétienne.  
 
Et nous continuerons la semaine prochaine. 


