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Thème : Le pardon : exigence capitale pour une réconciliation et une
spiritualité véritables.
Texte: Ephésiens 4.31-32 : Amertume, irritation, colère, éclats de voix, injures,
tout cela doit disparaître de chez vous, comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les
uns pour les autres, ayez du cœur; pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a
pardonné en Christ.

Introduction
Il y a trois choses qu’il ne faut jamais négliger dans la vie : dire bonjour
(ouvre les portes), dire merci (encourage la personne qui donne ou sert), et dire
pardon (évite toute catastrophe, tout débordement.) Une petite histoire !!
Et si vous étiez à la place du Docteur !

Un docteur ayant travaillé toute la

journée, rentre chez lui pour se reposer. Mais à peine arrivé à la maison, un coup de
téléphone l’oblige à retourner à l’hôpital pour un cas très urgent. Dans la
précipitation, il oubli les pièces de son véhicule et se fait arrêter par la police. Après
moult négociations sans succès, il décide de laisser son véhicule et emprunte un
moyen de transport en commun pour se rendre à l’hôpital. A sa grande surprise, il
trouve le policier qui l’avait arrêté il y a quelques instants. Celui-ci se plaignait du
retard du docteur, car sa fille était terriblement accidentée. Et si vous étiez à la place
du docteur !
Ce récit nous renvoie au thème suivant : Le pardon : exigence capitale pour
une réconciliation et une spiritualité véritables.
Nous allons parcourir ce thème en cinq points : Définition du pardon,
origine du pardon, raisons du pardon, exemples de pardon et le caractère et
l’exigence du pardon.
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I.

Définition

Le pardon est une action de pardonner, de rémission d’une faute, d’une
offense. Pardonner c’est donc accepter l’autre malgré ses fautes, renoncé de punir,
excusé. Pardonner, c’est ne pas tenir rigueur à quelqu’un qui serait responsable d’un
acte hostile, d’une faute. Pardonner, c’est ôter volontairement de notre cœur toute
colère, tout désir de vengeance, et de mettre en oubli toute injure et offense qui nous
ont été faites, sans garder aucune rancœur contre l’autre. Pardonner c’est
abandonner, laisser tomber et oublier les torts de l’autre. « Pardonner c’est aller plus
loin que la loi, plus loin que la conscience.» Pardonner, c’est accepté l’autre tel qu’il
est… (Jésus et femme adultère Jn 8.1-11). Pardonner c’est vouloir et décider de le
faire ;

c’est

faire

le

premier

pas ;

c’est

aimer

plus…

C’est pourquoi la Bible exige le pardon.
Le pardon n’est pas une faiblesse, ni un signe de peur, ni une contrainte, ni
une fuite de responsabilité, il n’est pas une réaction spontanée. Pardonner n’est pas
s’exposer à de nouvelles blessures plus graves encore ; il n’est pas quelque échec en
soi, mais une faveur que l’on accorde à son offenseur, le pardon n’est pas un acte de
justice.
Le pardon est un acte d’amour. Le pardon est une nécessité. Il constitue le seul
trait d’union possible entre les hommes entre eux, et entre les hommes et Dieu. Il est
salut et espérance. Il est l’arc-en-ciel entre Dieu et les hommes (signe d’alliance entre
Dieu et l’homme). Le pardon est la solution du bon sens. Il est libération et récréation (nouvelle vie.)
Le pardon est une force ; un mystère ; un signe de maturité spirituelle ; de
grandeur morale ; une marque la différence entre un enfant de Dieu et d’autres
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enfants (Malachie 3.18)…Le pardon est un geste de confiance à l’égard de l’autre ;
c’est « oui » à notre frère. C’est un acte gratuit d’amour, de miséricorde. Le pardon
de Dieu est le plus grand et le plus fort.
II.

Origine du pardon :

Le pardon a pour origine la communion lésée, brisée, due à l’offense (hommeDieu)
Qu’est-ce que l’offense ?
* L’offense est une atteinte à la personnalité de l’autre ; un

péché, une

blessure, une faute subit ou commise contre l’autre ; l’offense est source de tristesse,
de blessure profonde et de peine durable 2Cor2.5) : Jésus a connu cette peine face
au rejet de Jérusalem Mt23.37-39 ; Luc13.34-35
* L’offense engendre la douleur, la souffrance (la douleur de Anne face à la
moquerie, au chagrin causé par Péninna sa rivale (1Sam 1.7).
* L’offense engendre la rupture de la relation, la séparation
* L’offense provoque

la colère de l’offensé, l’irritation, l’amertume, le

traumatisme… (Eph 4.31-32)
* L’offense conduit à la haine et à la rancune : haine d’Esaü à son frère Jacob
(Gen27.34) ; Haine d’Absalon contre Amnon qui avait violé sa sœur Tamar
(Gen13.22) ;
Engendre la haine de l’autre, la haine de soi et des mesures d’auto-punition.
* La haine conduit au crime : deux ans plus tard, Absalon fit assassiner son
frère Amnon Gen13.28-29 ; l’assassinat d’Abel par son frère Caïn.
« Toutes ses choses provoquent la colère de Dieu ». Une colère qui est
l’expression de sa justice, la démonstration de son amour, la manifestation de sa
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souveraineté. C’est donc à l’offensé de pardonner en premier. Il a le devoir de
pardonner, d’offrir son pardon à l’autre (Jésus).
Cas d’offenses :
Injures publiques ; acte manqué ; un écart de langage (langage déplacé) ; acte
volontaire grave de convoitise (femme ou mari de l’autre) ; moquerie ; réprimande
publique ; une divergence d’opinions (politique) ; un manque de respect ou de
considération de l’autre ; une injustice sociale ; une suite d’une faute ou conflit
héréditaires (conflit antérieur entre familles), tuerie….
III.

Raisons du pardon

Un auteur disais : « Dis-moi pourquoi tu pardonnes, je te dirai qui tu es et à
quel homme (Dieu) tu crois. »
Dans l’A.T., Dieu s’est révélé comme un Dieu de pardon (Néh 9.17) ; un Dieu
clément (Ps 86.5) ; un Dieu qui pardonne abondamment (Es 55.7) ; qui pardonne
totalement (Ps 103.3) ; parfaitement (Ps 85.3), pardonne les péchés de ceux qui le
craignent Ps 103.11-12), de ceux qui confessent leurs fautes (Ps 32.1-7) et de ceux
qui les abandonne (Pr 28.13). C’est pourquoi, nous devons pardonner.
-Motif de préférence : parce que Dieu préfère le pardon à la vengeance
-Motif de reconnaissance : parce que Dieu nous a pardonner le premier car,
(il a sorti Israël d’Egypte (Lev. 19.36) ; nous a racheté à un grand prix (1Cor6.19-20)
-Motif de nécessité : le chrétien doit pardonner pour que nous soyons aussi
pardonner, car, si nous pardonnons aux autres leurs fautes, Dieu le fera pour nous ;
mais si nous ne pardonnons pas aux autres leurs fautes, Dieu ne fera pas pour nous
(Mt 6.14-15), Motif de condition.
-Motif de réciprocité et de complémentarité : Col 3.13
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-Motif d’ignorance de l’autre: « car ils ne savent pas ce qu’ils font », (Luc
23.34).
Motif d’espérance : espérance du salut, la compromission du salut (peur de
perdre le salut)…
-Motif d’obéissance : parce que le pardon est un ordre du Seigneur
-Motif d’amour : pour Dieu et pour son prochain.
IV. Exemples de pardon
- dans la Bible
-Joseph qui pardonna ses frères qui l’ont vendu aux Ismaélites (Gen45.5).
-David : qui par donna et épargna la vie de Saül son persécuteur (1Sam 24.18)
-Etienne : qui par donna à ceux qui l’ont lapidé et tué (Act5.59-60)
-Jésus : qui pardonna à ses persécuteurs (Luc 23.34) ; le sommet de l’amour de Dieu
- dans le monde
Le pardon des africains contre les blancs en Afrique du Sud après l’Apartheid :
Nelson Mandela, Le pardon des noirs accordé aux blancs suite à la traite négrière et
autres formes de discriminations raciales.
-

La condition humaine et le pardon :

Pourquoi est-il aujourd’hui difficile pour les hommes (chrétiens) de pardonner ?
L’acte du pardon : Vouloir ou décider de pardonner ; faire le premier pas ;
aimer plus.
La faiblesse de l’homme :
(Rom7.15) : « Je ne comprends rien à ce que je fais : ce que je veux, je ne le
fais pas, mais ce que je hais, je le fais. » ; « Car je ne fais pas le bien que je veux, et
fais le mal que je ne veux pas ; » (Rom7.19)
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Rom7.23 : « Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la
loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes
membres. »
Rom7.24 « Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps mortel ?
L’action de Dieu :
Rom.7.25 « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur ! » qui
délivre du péché, donc qui nous rend capable de pardonner.
Rom.8.1 : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont
en Jésus Christ »
V.

Les exigences ou caractères du vrai pardon

a)

Pour celui qui a offensé

Reconnaissance de ses fautes (Ps 51.3) ; La tristesse d’avoir offensé l’autre ;
une repentance sincère (Marc1.4 ; Act2.37, Paul) ; Une confession orale sincère ;
Une attitude d’humilité ; La volonté de réparer sa faute quand cela est possible
(Zachée, Luc 19.2).
b)

Pour celui qui a été offensé

Un dépassement de soi (Joseph qui n’arrivait plus à se contenir
(Gen45.1) ; l’oubli de la faute de l’autre (Es 43.25 ; Jer31.34 ; une volonté
personnelle de pardonner ; Une prière pour celui qui vous a offensé (Jésus et
Etienne); pardonner sans limite (Mt 18.21-22) 77 fois 7 fois ; Il n’impose aucune
condition et n’exige aucune garantie (Rom 5.8).
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c)

Pour les deux

La compréhension réciproque ; la manifestation physique des gestes d’amour
(Gen 45.14-15) ; Les paroles d’assurance (Gen 45.5-8) ; avoir une attitude
juste (motif); avoir un cœur ouvert (Mt 18.35).
- Les conséquences du manque de pardon :
*Il vous prive du pardon de Dieu Mt6.14-15 ; *vous prive de la grâce de Dieu
(Heb12.15) ; *vous serez juger sans miséricorde Jac2.12-13 ;*Dieu n’écoutera plus
vos prières ou ferme les oreilles de Dieu à nos prières (Marc11.24-25) ; *il incite
Dieu à nous livrer entre les mains des bourreaux et bloque notre délivrance (Mt
18 :34-35) ; *il donne l’avantage à Satan sur vous (2Cor 2.10-11) ; *il vous empêche
d’être participant à la nature divine (2Pie1.3-4) ; *il nous fait marcher dans les
ténèbres (1Jean2.9-11) ; *il nous vole notre récompense éternelle (1Cor 3.3, 1215) ; 2C5.10) ; *il attriste le Saint –Esprit qui est en nous (Eph4.30-32).
- Les avantages ou effets du vrai pardon :
-Le pardon libère l’âme de l’offenseur et de l’offensé ;

-

favorise le

rapprochement les uns les autres (Joseph et ses frères (Gen45.4) ;
rassemblement : la famille de Joseph (45.9-10, 18) ;

-le

-la prise de conscience des

erreurs passées : parole de Joseph à ses frères (45.25).
- le pardon engendre le soulagement ; -permet le pansement des plaies ; assure la confiance mutuelle ; -consolide l’unité ; -procure la joie… -le pardon est
aussi une clé pour la guérison et la délivrance (Mt18.34-35) ; -Il nous rend neufs. -Il
redonne la joie de revivre ensemble.

- Il redonne la liberté à ceux qu’accablait le

poids de la culpabilité. -Il procure la paix intérieure, la paix avec les autres, la paix
entre les nations ; - il est source développement socio politique et économique…
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Par le pardon, l’accusation est évitée ; la vengeance n’est plus une
préoccupation(Rom12.19); la rancune appartient au passé (1Cor5.7-9) ; les fardeaux
émotionnels sont enlevés (Mt.28.-30). -Le pardon restaure l’homme : corps, âme et
esprit ; -il restaure aussi la communion entre les personnes en conflit ; -il restaure la
relation de l’homme avec Dieu. Le pardon apporte compréhension, allègement,
réconfort, paix et joie.)

Pardonner est plus important que le fait d’avoir raison.

Le pardon favorise la réconciliation, (car il n’y a pas de réconciliation sans
pardon : Joseph et ses frères) le pardon et réconciliation sont liés (Mt 5.23-25).
La réconciliation a des étapes. Elle demande d’abord : - la reconnaissance du
tort subi ; - la nécessité de pardonner ; - le refus de l’indifférence, de la vengeance et
de la haine ; - le pardon intérieur ; - le pardon extérieur. Dans ses conditions, « le
pardon est la forme la plus haute de la solidarité »

Le pardon est l’expression de

justice divine, la démonstration de l’amour de Dieu.
-Les implications
Le chrétien doit : apprendre à pardonner, rechercher la paix avec tous (Heb
12.14) ; prôner le pardon et la réconciliation ; apprendre à prier et à bénir ceux qui
le persécutent (Rom12.14) ; apprendre à oublier les fautes des autres ; vivre à
l’exemple du Seigneur. (Lev.19.17-18)
Questions de réflexion
Que répondez-vous à ceux qui disent : « Je ne suis pas rancunier, mais je
n’oubli rien de ce que l’autre m’a fait ! » ?
Comment comprendre ce texte de Jérémie 31.34 « Car je pardonnerai leurs
fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés » ?
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A la lumière de la Parole de Dieu, « Comment, concrètement, favoriserez-vous
la pratique du pardon dans votre entourage » ?
Quelles sont aujourd’hui, les raisons qui font que des hommes aient des
difficultés à se pardonner mutuellement »?
Conclusion : Lire ( Mt 7.12 ; Rom12.17- 21 ) . (Attitudes pour une vraie
réconciliation.)

