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A quel point la notion de péché et de pardon est méconnue de notre temps, je m’en suis rendu 

compte en voyant, lors de l’expo-Bible, les difficultés de beaucoup d’enfants et d(‘adultes devant le 

dernier tableau concernant le pardon des péchés en JC et le salut. Beaucoup mentionnaient : pour 

être sauvé, il ne faut ni tuer, ni voler. Beaucoup de nos amis nous diront : je suis content de moi, je 

suis un homme honnête, une honnête femme, je ne vois pas pourquoi on devrait me pardonner. 

Est-ce que ce sentiment de sécurité est vraiment fondé ? Je crois que la plupart des hommes ont 

dans le cœur cette pensée, même inconsciemment : "Je ne voudrais pas rouvrir devant tous toutes 

les pages de ma vie" 

On peut tourner la page, se dépeindre meilleur qu’on est, se justifier, chasser de son esprit cette 

culpabilité et essayer de l’oublier. Mais cela ne purifie pas notre passé. 

1. Pardonner, qu’est-ce que cela veut dire ? – relâcher, libérer, renvoyer, dispenser, remettre – Lv 16.21 

Renoncer à ce que la faute de l’autre fasse obstacle à une relation normale, sereine avec lui, elle. 

a) relâcher, renvoyer, éloigner de soi, se séparer de quelque chose, de quelqu’un. Ex. : si je vous 

renvoyais chez vous ce matin, je vous pardonnerais. 

b) libérer volontairement une personne ou une chose qui est à notre disposition. Ex. : libérer un 

esclave, rendre la liberté à un prisonnier. 

c) acquitter, renvoyer quelqu’un d’une charge administrative. Dans un procès, libérer quelqu’un 

de tout soupçon de culpabilité, acquitter. 

d) dispenser du remboursement d’une dette, d’un devoir, d’une punition, remettre la dette Mt 

18.27 

2. Pourquoi avons-nous besoin de pardon ? - nos offenses 

a) nos offenses – Mt- 6.12, 14 ; Lc 15.13, 24 ; Rm 1.21 ; 1S 15.22 ; Mt 18.24 ; Dt 15.1-2  

offensei = une chose due (Rm 4.4) ; dans le NT une culpabilité, un délit, une faute, un écart de 

conduite, un défaut de paiement ; une offense, une faute, un péché Mt 6.12, 14.ii La qualité de 

notre relation avec le Seigneur se répercute sur nos relations avec les autres. Nos offenses 

envers Dieu montrent une réaction en chaîne dans 4 domaines, successivement … 

b) communion – L’enfant prodigue s’est éloigné de son père : il était perdu (Lc 15.13, 24b). 

Lecture de la Bible, prière, participation aux rencontres avec les chrétiens, c’est là que Satan 

attaque, ne serait-ce qu’en nous occupant avec de bonnes activités 

c) adoration – Rm 1.21 "tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu’il méritait 

en tant que Dieu, et ils ne lui ont pas montré de reconnaissance" 

d) obéissance – adorer le Seigneur par nos actions – 1S 15.22, "l’obéissance vaut mieux que les 

sacrifices" 

e) reconnaissance – parfois nous pensons que le Seigneur ne prend pas soin de nous, qu’il n’a fait 

pour aucune chose pour laquelle nous devrions le remercier. Ce manque de reconnaissance 

découle de notre maque de communion, d’adoration et d’obéissance. 

Nos offenses c’est tout ce dont notre Père céleste est digne, et que nous ne lui avons pas encore 

accordé. Ces offenses, cette dette, est trop importante pour que nous puissions la rembourser. 

Cf Mt 18.24 "quelqu’un devait 10.000 talents" = 3.000.000 journées de travail. Comme à 
l’époque de l’AT, tous les 7 ans, les dettes étaient annulées (Dt 15.1), dans le NT, Dieu annule 

notre dette envers lui, sur la base des mérites de Jésus-Christ, mort pour nos péchés. 

3. Que faut-il que je fasse pour que Dieu me pardonne ? 
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a) reconnaître mes fautes. Dans l’Ancien Testament, le péché n’était pas une notion abstraite, et 

le pardon non plus. Ex. : Si vous me devez de l’argent, et que je vous remets votre dette, c’est 

moi qui paye votre dette. C’est du concret, cela a des conséquences pratiques. Dans l’AT, on 

ne pouvait pas tout simplement enlever la faute, il fallait encore confesser – admettre – sa 

faute (Lv 16.21), en charger un animal, qui était tué, ou qui était abandonné dans la nature, 

sans possibilité de revenir (Cf. Lv 16, bouc expiatoire – tué – et bouc émissaire – lâché dans 

le désert).  

b) Reconnaître en Jésus l’agneau innocent qui s’est chargé de mes péchés : Lv 1.4 ; 16.21 ; Jn 1.29 

Lv 1.4 "Il posera sa main sur la tête de l’holocauste, qui sera accepté de l’Eternel pour lui 

servir d’expiationiii" ; 16.21 "Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et 

confessera sur lui toutes les fautes  des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils 

ont péché ; il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l’aide d’un 

homme prêt pour cette fonction." 

Dans le NT, Jésus a accompli ce que préfiguraient les sacrifices de l’AT. Jn 1.29 "Voici l’agneau de 

Dieu qui enlève le péché du monde" 

c) croire en Christ, m’identifier à lui – 1P 2.24 ; 1Jn 1.9  

"il posera sa main sur la tête du sacrifice" = s’identifier – 1P 2.24 ; 1Jn 1.9 

non pas avec un animal, mais avec NSJC. 1P 2.24 "lui-même a porté nos péchés  da ns son 

corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice." 

et croire à sa parole : 1Jn 1.9 "Si nous reconnaissons nos péchés, (il) Christ est fidèle et juste pour 

nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal." 

d) être prêt à pardonner aux autres, et le faire dès que possible – Mt 6.14-15 

Si quelqu’un croit en Dieu et en Christ, il reçoit le pardon pour lui-même 

Si quelqu’un croit en Dieu et en Christ, il pardonne aux autres. 

Lorsque nous apprenons à voir nos fautes comme Dieu les voit, les fautes de autres nous paraîtront 

petites, en comparaison 

Col 3.13 "Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi." 

e) comme = de la même manière – par compassion – Mt 18.25-27 

Dieu nous offre le pardon, par pure compassion – Mt 18.25- "25Comme (le débiteur) n’avait 

pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce 

qu’il avait, afin d’être remboursé de cette dette. 26Le serviteur se jeta par terre et se 

prosterna devant lui en disant : [Seigneur], prends patience envers moi, et je te paierai tout. 
27Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. (…) 

Je t’avais remis en entier ta dette… ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton 

compagnon comme j’ai eu pitié de toi ?" 

f) comme = dans la même proportion – 10.000 sacs d’argent / 100 pièces – Mt 18.24 

Cette parabole nous montre à quel point nous sommes redevables à Dieu, vue l’importance de la 

dette que le Seigneur nous a remise. Ce que nous devons pardonner à notre prochain est bien 

moins important que ce que Dieu nous a pardonné. 

Pardonnons les fautes de notre prochain à notre égard, au lieu de réclamer notre dû et notre droit. 

4. Comment être sûr que Christ m’a pardonné ? 

a) Christ a le pouvoir de pardonner les péchés – Mt 9.1-8 

Mt 9.1-8.(guérison d’un paralysé) "2Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés".(…) 

"5Qu’est-ce qui est le plus facile à dire : ‘tes péchés sont pardonnés’, ou : ‘Lève-toi et marche’ ? 
6Afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, 
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lève-toi – dit-il au paralysé – prends ta civière et retourne chez toi. 7L’homme se leva et rentra 

chez lui." 

b) Dieu l’a promis dans sa parole – 1Jn 2.1 ; 1.7-9 ; Héb 10.22 

1Jn 2.1 "Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu’un a 

péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste." 

1Jn 1.7-9 "7Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous 

sommes en commun ion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie 

de toute péché ; 8Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous trompons nous-

mêmes et la vérité n’est pas en nous. 9Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous les pardonner  et pour nous purifier de tout maliv. " 

Dieu purifie notre conscience : Héb 10.22 "Approchons-nous donc (de Dieu, dans le lieu très saint, 

en suivant Christ) avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d’une mauvaise 

conscience et le corps lavé d’une eau pure." 

Notre Père Our Father Unser Vater Avinu Pater noster Pater êmôn 
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1. Pardonner, qu’est-ce que cela veut dire ? – relâcher, libérer, renvoyer, dispenser, remettre – Lv 16.21 

Renoncer à ce que la faute de l’autre fasse obstacle à une relation normale, sereine avec lui, elle. 

a) relâcher, renvoyer, éloigner de soi, se séparer de – Lv 16.21 

b) libérer volontairement une personne – Lv 25.10 

c) acquitter, renvoyer quelqu’un, déclarer juste – Dt 25.1 

d) remettre la dette Mt 18.27 

2. Pourquoi avons-nous besoin de pardon ? - nos offenses 

a) nos offenses – Mt- 6.12, 14 

b) manque de communion, éloignement – Lc 15.13, 24b 

c) manque d’adoration – Rm 1.21 

d) manque d’obéissance – 1S 15.22 

e) manque de reconnaissance – Rm 1.21 

Dette impossible à rembourser – Mt 18.24 ; dette remise (Dt 15. 1) 

3. Que faut-il que je fasse pour que Dieu me pardonne ? 

a) reconnaître mes fautes.- Lv 16.21 

b) reconnaître en Jésus l’agneau qui a pris sur lui nos péchés : Lv 1.4 ; 16.21 ; Jn 1.29 

c) croire en Christ, m’identifier à lui – 1P 2.24 ; 1Jn 1.9  

d) être prêt à pardonner aux autres, au plus tôt – Mt 6.14-15 ; Col 3.13 

e) comme = de la même manière – par compassion – Mt 18.25-27 

f) comme = dans la même proportion – 10.000 sacs d’argent / 100 pièces – Mt 18.24 

4. Comment être sûr que Christ m’a pardonné ? 

a) Christ a le pouvoir de pardonner les péchés – Mt 9.1-8 

b) Dieu l’a promis dans sa parole – 1Jn 2.1 ; 1.7-9 ; Héb 10.22 

Notre Père Our Father Unser Vater Avinu Pater noster Pater êmôn 
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1. Forgiveness, what does it mean ? –  Renouncing that the fault will be an obstacle for a normal 

serene relation with some one. 

a) sending away – Lv 16.21 

b) proclaiming liberty for a person – Lv 25.10 

c) acquittal, absolution, dismissing, declaring righteous – Dt 25.1 

d) releasing and forgiving the debt Mt 18.27 

2. Why do we need forgiveness ? – our offences 

a) our offences – Mt- 6.12, 14 

b) lack of communion, remoteness – Lk 15.13, 24b 

c) lack of worship – Rom 1.21 

d) lack of obedience – 1 Sm 15.22 

e) lack of thankfulness – Rom 1.21 

A debt, which is impossible to be paid back – Mt 18.24 ; released debt (Dt 15.1) 

3. What should I do in order to become forgiveness from God ? 

a) confessing, acknowledging my sins.- Lv 16.21 

b) recognizing in Jesus the lamb of God, who takes away the sin of the world : Lv 1.4 ; 16.21 ; Jn 

1.29 

c) believing in Christ, identifying myself with him – 1 Pt 2.24 ; 1 Jn 1.9  

d) being ready to forgive to other, the soonest possible – Mt 6.14-15 ; Col 3.13 

e) as = on the same way – out of compassion – Mt 18.25-27 

f) as = in the same proportion – 10.000 bags of silver / 100 coins – Mt 18.24 

4. How know for sure that Chris has forgiven my sins? 

a) Christ has authority to forgive sins – Mt 9.1-8 

b) God promised it in his word – 1 Jn 2.1 ; 1.7-9 ; Heb 10.22 

Notre Père Our Father Unser Vater Avinu Pater noster Pater êmôn 
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1. Vergebung, was bedeutet das ? –  Darauf verzichten, dass die Sünde zum Hindernis wird für ein 

gelassenes Verhältnis zum Nächsten 

a) fortschicken – 3 Mo 16.21 

b) eine Person freilassen – 3 Mo 25.10 

c) Freisprechung, Absolution, wegschicken, gerecht erklären – 5 Mo 25.1 

d) Freilassung und Erlass der Schuld Mt 18.27 

2. Warum brauchen wir Vergebung? – unsere Schulden 

a) Unsere Schulden – Mt- 6.12, 14 

b) Mangelnde Gemeinschaft, Entfernung – Lk 15.13, 24b 

c) Mangelnde Anbetung – Röm 1.21 

d) Mangelnder Gehorsam – 1 Sam 15.22 

e) Mangelnde Dankbarkeit – Röm 1.21 

Eine Schuld, die unmöglich ist, zurückzuzahlen – Mt 18.24 ; Schulderlass (5 Mo 15.1) 

3. Was sollte ich tun, damit Gott mir vergibt? 

a) Erkenntnis und Bekenntnis meiner Sünden.- 3 Mo 16.21 

b) In Jesus das Lamm Gottes erkennen, das die Sünde der Welt wegnimmt :3 Mo 1.4 ; 16.21 ; Joh 

1.29 

c) In Christus glauben, mich mit ihm identifizieren – 1 Petr 2.24 ; 1 Joh 1.9  

d) Dazu bereit sein, den Andern so bald wie möglich zu vergeben – Mt 6.14-15 ; Kol 3.13 

e) wie auch wie = auf derselben Weise – aus innerlichem Bewegt Sein – Mt 18.25-27 

f) wie = im Selben Maß – 10.000 Säcke Silber / 100 Münzen – Mt 18.24 

4. Wie kann ich mit Sicherheit wissen, dass Christus mir vergeben hat? 

a) Christus hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben – Mt 9.1-8 

b) Gott hat es in seinem Wort versprochen – 1 Jn 2.1 ; 1.7-9 ; Hebr 10.22 

Notre Père Our Father Unser Vater Avinu Pater noster Pater êmôn 
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Prédication à Romorantin le 11.11.1979 

A quel point la notion de péché et de pardon est méconnue de notre temps, je m’en suis rendu 

compte en voyant, lors de l’expo-Bible, les difficultés de beaucoup d’enfants et d(‘adultes devant le 

dernier tableau concernant le pardon des péchés en JC et le salut. Beaucoup mentionnaient : pour 

être sauvé, il ne faut ni tuer, ni voler. Beaucoup de nos amis nous diront : je suis content de moi, je 

suis un homme honnête, une honnête femme, je ne vois pas pourquoi on devrait me pardonner. 

Est-ce que ce sentiment de sécurité est vraiment fondé ? Je crois que la plupart des hommes ont 

dans le cœur cette pensée, même inconsciemment : "Je ne voudrais pas rouvrir devant tous toutes 

les pages de ma vie" 

On peut tourner la page, se dépeindre meilleur qu’on est, se justifier, chasser de son esprit cette 

culpabilité et essayer de l’oublier. Mais cela ne purifie pas notre passé. 

1. Pardonner, qu’est-ce que cela veut dire ? – relâcher, libérer, renvoyer, dispenser, remettre – Lv 

16.21  

a) relâcher, renvoyer, éloigner de soi, se séparer de quelque chose, de quelqu’un. Ex. : si je vous 

renvoyais chez vous ce matin, je vous pardonnerais. 

b) libérer volontairement une personne ou une chose dont on dispose de droit ou de fait. Ex. : 

libérer un esclave, rendre la liberté à un prisonnier. 

c) renvoyer quelqu’un d’une charge administrative. Dans un procès, libérer quelqu’un de tout 

soupçon de culpabilité, acquitter. 

d) libérer d’une dette, d’un devoir, d’une punition 

e) dans l’Ancien Testament, le péché n’était pas une notion abstraite, et le pardon non plus. Ex. : 

Si vous me devez de l’argent, et que je vous remets votre dette, c’est moi qui paye votre dette. 

C’est du concret, cela a des conséquences pratiques. Dans l’AT, on ne pouvait pas tout 

simplement enlever la faute, il fallait encore confesser – admettre – sa faute (Lv 16.21), en 

charger un animal, qui était tué, ou qui était abandonné dans la nature, sans possibilité de 

revenir (Cf. Lv 16, bouc expiatoire – tué – et bouc émissaire – lâché dans le désert).  

2. Qu’est-ce que nous avons à nous faire pardonner ? - nos offenses 

a) nos offenses – M- 6.12, 14 ; Lc 15.13, 24 ; Rm 1.21 ; 1S 15.22 ; Mt 18.24 ; Dt 15.1-2  

offensev = une chose due (Rm 4.4) ; dans le NT une culpabilité, un délit, une faute, un écart 

de conduite, un défaut de paiement ; une offense, une faute, un péché Mt 6.12, 14.vi La qualité 

de notre relation avec le Seigneur se répercute sur nos relations avec les autres. Nos offenses 

envers Dieu montrent une réaction en chaîne dans 4 domaines, successivement … 

i – communion – L’enfant prodigue s’est éloigné de son père : il était perdu (Lc 15.13, 24b). 

Lecture de la Bible, prière, participation aux rencontres avec les chrétiens, c’est là que 

Satan attaque, ne serait-ce qu’en nous occupant avec de bonnes activités 

ii – adoration – Rm 1.21 "tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu’il 

méritait en tant que Dieu, et ils ne lui ont pas montré de reconnaissance" 

iii – obéissance – adorer le Seigneur par nos actions – 1S 15.22, "l’obéissance vaut mieux que 

les sacrifices" 

iv – reconnaissance – parfois nous pensons que le Seigneur ne prend pas soin de nous, qu’il 

n’a fait pour aucune chose pour laquelle nous devrions le remercier. Ce manque de 

reconnaissance découle de notre maque de communion, d’adoration et d’obéissance. 
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Nos offenses : tout ce dont notre Père céleste est digne, et que nous ne lui avons pas encore 

accordé. Ces offenses, cette dette, il nous faut soit la payer nous-mêmes, soit nous la faire 

remettre. Pouvons-nous payer nous-mêmes notre dette ? Cf Mt 18.24 "quelqu’un devait 

10.000 talents" = à l’époque : le salaire de 12.500 années de travail d’un bon ouvrier, soit 

600.000 semaines de travail, soit 3.000.000 journées de travail. La grandeur fantastique de 

la somme nommée (3 millions de journées de travail) montre qu’il s’agit d’une dette qu’on 

ne peut pas rembourser, pas même au cours de la vie entière du débiteur et de sa famille. 

Une telle dette ne peut être réglée que par la pitié du créancier, prêt à remettre la dette, à 

pardonner. Cf. Dt 15.1 "1Tous les sept ans, tu effectueras une remise des dettes. 2Voici 

comment elle s’effectuera. Quand on aura proclamé la remise des dettes en l’honneur de 

l’Eternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain renoncera (se relâchera 

NEG79, d’où le nom shmitta) à son droit. Il n’imposera pas de contrainte à son prochain et 

compatriote pour le paiement de sa dette." 

 

3. Que faut-il que je fasse pour que Dieu me pardonne ? 

a) Ancien Testament : Lévitique 1.4 ; 16.21 ; Nouveau Testament : Jn 1.29 

Lv 1.4 "Il posera sa main sur la tête de l’holocauste, qui sera accepté de l’Eternel pour lui 

servir d’expiationvii" ; 16.21 "Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et 

confessera sur lui toutes les fautes  des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils 

ont péché ; il les mettra sur la tête du bouc,  puis il le chassera dans le désert à l’aide d’un 

homme prêt pour cette fonction." 

Dans le NT, Jésus a accompli ce que préfiguraient les sacrifices de l’AT. Jn 1.29 "Voici l’agneau de 

Dieu qui enlève le péché du monde" 

b) croire en Christ, s’identifier à lui – 1P 2.24 ; 1Jn 1.9  

"il posera sa main sur la tête du sacrifice" = s’identifier – 1P 2.24 ; 1Jn 1.9 

non pas avec un animal, mais avec NSJC. 1P 2.24 "lui-même a porté nos péchés  da ns son 

corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice." 

et croire à sa parole : 1Jn 1.9 "Si nous reconnaissons nos péchés, (il) Christ est fidèle et juste pour 

nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal." 

c) aimer Christ (croire en lui) – Lc 7.36-39 ; v. 44-50 

Lc 7.36-39 "36Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et 

se mit à table. 37Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu’il était à table dans 

la maison du pharisien. Ella apporta un vase plein de parfum 38et se tint derrière, aux pieds de 

Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pied de ses larmes, puis les essuya avec ses 

cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. 39Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit 

cela, il se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et 

de quel genre de femme il s’agit, il saurait que c’est une pécheresse. " (…) 

Lc 7.44-50 "44Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré 

dans ta maison et tu ne m’as pas donné d’eau pour me laver les pieds ; mais elle, elle les a 
mouillés de ses larmes  et les a essuyés avec ses cheveux. 45Tu ne m’as pas donné de baiser ; 

mais elle, depuis que je suis entré, elle n’a pas cessé de m’embrasser les pieds. 46Tu n’as pas 

versé d’huile sur ma tête ; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. 47C’est pourquoi je te 

le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu’elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui 

l’on pardonne peu aime peu. » 48Et il dit à la femme : « Tes péchés sont pardonnés » ; 49Les 

invités se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme qui pardonne même les péchés ? » 
50Mais Jésus  dit à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Pars dans la paix ! » " 

d) être prêt à pardonner aux autres – Mt 6.14-15 

Si quelqu’un croit en Dieu et en Christ, il reçoit le pardon pour lui-même 
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Si quelqu’un croit en Dieu et en Christ, il pardonne aux autres. 

Lorsque nous apprenons à voir nos fautes comme Dieu les voit, les fautes de autres nous paraîtront 

petites, en comparaison 

4. Comment puis-je être sûr que Christ m’a pardonné, en avoir le sentiment ? 

a) Christ a le pouvoir de pardonner les péchés – Mt 9.1-8 

Mt 9.1-8.(guérison d’un paralysé) "2Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés".(…) 

"5Qu’est-ce qui est le plus facile à dire : ‘tes péchés sont pardonnés’, ou : ‘Lève-toi et marche’ ? 
6Afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, 

lève-toi – dit-il au paralysé – prends ta civière et retourne chez toi. 7L’homme se leva et rentra 

chez lui." 

b) Dieu l’a promis dans sa parole – 1Jn 2.1 ; 1.7-9 ; Héb 10.22 

1Jn 2.1 "Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu’un a 

péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste." 

1Jn 1.7-9 "7Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous 

sommes en commun ion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie 

de toute péché ; 8Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous trompons nous-

mêmes et la vérité n’est pas en nous. 9Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous les pardonner  et pour nous purifier de tout malviii. " 

Dieu purifie notre conscience : Héb 10.22 "Approchons-nous donc (de Dieu, dans le lieu très saint, 

en suivant Christ) avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d’une mauvaise 

conscience et le corps lavé d’une eau pure." 

5. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés (Cf. Col 3.13) 

a) comme = de la même manière – Mt 18.25-27 

i – Dieu nous offre le pardon, par pure compassion – Mt 18.25- "25Comme (le débiteur) 

n’avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et 

tout ce qu’il avait, afin d’être remboursé de cette dette. 26Le serviteur se jeta par terre et se 

prosterna devant lui en disant : [Seigneur], prends patience envers moi, et je te paierai tout. 
27Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. (…) 

Je t’avais remis en entier ta dette… ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton 

compagnon comme j’ai eu pitié de toi ?" 

b) comme = dans la même proportion – Mt 18.24 10.000 sacs d’argent / 100 pièces 

Cette parabole nous montre à quel point nous sommes redevables à Dieu, vue l’importance de la 

dette que le Seigneur nous a remise. Ce que nous devons pardonner à notre prochain est bien 

moins important que ce que Dieu nous a pardonné. 

Pardonnons les fautes de notre prochain à notre égard, au lieu de réclamer notre dû et notre droit. 

6. Pourquoi avons-nous des difficultés pour pardonner aux autres ? 

a) parce que nous n’avons pas accepté Christ comme notre Sauveur et Seigneur – Col 3.12-15 

nous ne croyons pas que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il est difficile d’accorder le 

pardon si nous ne l’avons pas nous-mêmes reçu. Col 3.13 "Tout comme Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi" Le pardon de nos fautes reçu de JC est le plus grand encouragement à 

pardonner aussi à notre prochain. 

b) parce que nous ne croyons pas le Seigneur capable de changer notre prochain – Mt 18.21 ; Act 

9.13-17 
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Mt 18.21 "21Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il péchera contre moi ? 

Est-ce que ce sera jusqu’à 7 fois ? 22Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à 7 fois, mais jusqu’à 77 

fois 7 fois." 

Ac 9.13 "Seigneur, j’ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, 

et il a ici les pleins pouvoirs pour arrêter tous ceux qui font appel à toi." 

c) parce que nous pensons être meilleur que notre prochain – Mt 7.3 

Mt 7.3 "Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui 

est dans ton œil ?" 

d) parce que, blessés dans notre amour propre, nous ne voulons pas pardonner – Lc 14.26  

Lc 14.26 "Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à sa propre vie, il ne peut pas être mon 

disciple" 

e) parce que nous nous accrochons au même péché que notre voisin – Rm 12.17, 21  

Rm 12.17 "Ne rendez à personne le mal pour le mal.(…) Ne te laisse pas vaincre par le mal, Au 

contraire, sois vainqueur du mal par le bien." 

 

Notre Père Our Father Unser Vater Avinu Pater noster Pater êmôn 

 

 
i Offense (gr. opheilêma) = dette ; un dû (Rm 4.4) ; dans le NT, un délit,, une offense, une faute, un péché, Mt 6.12, 14 
ii The Analytical Greek Lexicon, Ed. Samuel Baxter 
iii Expiation – Lv 1.4 : héb. lekapper, Cf. kappara 
iv de tout mal, ou : de toute injustice (gr. adikia) 
v Offense (gr. opheilêma) = dette ; un dû (Rm 4.4) ; dans le NT, un délit,, une offense, une faute, un péché, Mt 6.12, 14 
vi The Analytical Greek Lexicon, Ed. Samuel Baxter 
vii Expiation – Lv 1.4 : héb. lekapper, Cf. kappara 
viii de tout mal, ou : de toute injustice (gr. adikia) 


