
LE PARDON AU QUOTIDIEN & LE BUT DU PARDON 
par Gerry Plunkett – église Catch the Fire Montréal 

Apprendre à être des bon fils.  À être un bon fils, comme Jésus était un bon Fils envers son Père. Pour 
être un fils du Père, il faut apprendre à pardonner comme notre Père!  

On a tous des occasions de « pratiquer » le pardon!  D’en devenir des experts!  Car le quotidien offre 
de nombreux moments où l’offense peut frapper notre vie 

Offense (définition) : une parole ou une action qui blesse qqn dans sa dignité, dans son honneur, ou qui 
porte atteinte à la personne 

Pardon (définition) : Renoncer à punir ou à se venger ; absoudre, excuser ; ne pas en vouloir à ; 
donner à quelqu’un un cadeau qu’il ne mérite pas ; libérer 

Tout comme nous sommes sauvés par grâce (le mot grec charis est traduit “grâce”; c’est le mot aussi 
pour “don”), nous offrons à celui qui a péché contre nous un don gratuit.  Nous le libérons ainsi 
“par·don” 

Deux chemins s’ouvrent devant nous à l’occasion d’une offense – celui du pardon et celui de la justice 
(ce dernier peut rapidement devenir un chemin de vengeance). 

I   Nous sommes appelés à pardonner COMME nous avons été pardonnés.   

Marc 11 :25 ; Luc 11 :4 ; Luc 17 :4 ; Matt 18 :21,22 ; Éphésiens 4 :32 ; Colossiens 3 :13 ;  

« Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous 
réciproquement.  De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » 

II   COMME Jésus nous a pardonnés 

Jésus a dû apprendre à composer avec des situations difficiles.  À chaque fois Il doit réagir comme 
réagirait le Père.  Jésus était face à des situations d’offense dans Son quotidien! 

Jésus a dû composer avec ses ennemis qui… 

1. Parlaient en mal de Lui dans son dos  Marc 3 :22  « Et les scribes, qui étaient descendus de 
Jérusalem (!!!), dirent : Il est possédé de Béelzébul. »   cf. Luc 15 :1,2 « Ils murmuraient, disant : 
Il accueille des gens de mauvaise vie, et mange avec eux. »  cf. Jean 9 :16 « Sur quoi 
quelques-uns des Pharisiens dirent : Cet homme ne vient pas de Dieu… Comment un homme 
pécheur peut-il faire des miracles? »  (Suite à la guérison de l’homme né aveugle) 

2. Remettaient en question sa réputation  cf. Mat 12 :38,39 ; 16 :1  « Nous voulons te voir faire un 
miracle… »  cf. Luc 11 :16 « Et d’autres, pour l’éprouver, lui demandèrent un signe venant du 
ciel. » 

3. Remettaient en question sa loyauté à la Loi, la Parole de Dieu  cf. Marc 2 :23,24  « pourquoi tes 
disciples font ce qu’il n’est pas permis… ? »  arracher et manger des épis  cf. Marc 7 :5 
« Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leurs repas 
avec des mains impures? »  (« Et je les ai vus l’autre semaine, sont allés à la toilette, et ils n’ont 
pas rebaissé le siège après utilisation! ») 

4. Remettaient en question son engagement  cf.  Marc 2 :18,19  « Pourquoi tes disciples ne 
jeûnent point? » 
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5. Remettaient en question son autorité devant les gens  cf. Luc 20 :1-8  Au temple, on Lui 
demande par quelle autorité il faisait ces choses (alors que Jésus enseignait le peuple dans le 
temple et qu’il annonçait la bonne nouvelle) 

6. Remettaient en question Sa doctrine, Ses connaissances et Ses enseignements sur le 
Royaume   cf. Marc 12 :18-27  Les Sadducéens : Une veuve sept fois sera l’épouse de qui à la 
Résurrection? 

7. Essayaient de monter des gens contre lui.  « cet homme blasphème; c’est par le chef des 
démons qu’il chasse des démons. »  « Pour qui Il se prend, Il profère des blasphèmes. » cf. Luc 
5 :21  cf. Jean 10 :20 « Il a un démon, il est fou; pourquoi l’écoutez-vous? »   « Mais les chefs 
des sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. » Marc 15 :11 

8. Essayaient de tourner même Ses amis contre Lui  (Mat 9 :11 « Pourquoi votre maître mange-t-il 
avec des publicains et les gens de mauvaise vie? ») 

9. L’opposaient à chaque opportunité  cf. Jean 8 :13  « Là-dessus, les Pharisiens lui dirent : Tu 
rends témoignage de toi-même; ton témoignage n’est pas vrai. » 

10. Avaient des espions dans les foules pour observer chaque geste et enregistrer chaque parole  
cf. Jean 11 :46  « Quelques-uns cependant s’en allèrent trouver les pharisiens et leur 
rapportèrent ce que Jésus avait fait. » 

11. Le watchaient pour pouvoir Le prendre dans une faute et ensuite L’accuser  cf. Marc 3 :1,2  « Ils 
observaient Jésus, pour voir s’Il le guérirait le jour du sabbat : c’était de pouvoir l’accuser. »  cf. 
Jean 8 :3-6 

12. Ont posé des questions dans le but de pouvoir L’accuser  cf. Mat 12 :9-15 Un homme avec la 
main sèche.  Les Ph demande : est-ce permis de faire une guérison le jour du sabbat, dans le 
but précis de pouvoir l’accuser.  Ensuite ils se consultent et cherchent des moyens de Le faire 
périr.  (Ils cherchaient encore comment s’y prendre deux ans plus tard, car tout le peuple 
l’écoutait avec admiration.) 

13. Posaient des questions dans le but de Le discréditer devant les gens  cf. Mat 19 :3 et Marc 10 :
2 

14. Se moquaient publiquement de Lui et de Ses enseignements  cf. Luc 16 :14 « Les Pharisiens, 
qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de Lui. »  (Jésus venait de 
raconter la parabole sur l’économe infidèle.) 

15. Posaient des questions pour diviser les gens à son sujet  (Marc 10 :2  la question de répudier 
une femme) 

16. Ont envoyé des gens pour le prendre dans un piège par ses paroles afin de pouvoir l’accuser.  
Luc 11 :53,54  « Quand Jésus fut sorti de la maison, les spécialistes de la Loi et les pharisiens 
s’acharnèrent contre Lui et Le harcelèrent de questions sur toutes sortes de sujets : ils Lui 
tendaient ainsi des pièges pour trouver dans Ses paroles un motif d’accusation. » 

17. Ont posé des questions dans le but de Lui susciter des ennuis  cf. Mat 22 :15-17  (le piège de 
dire si on doit payer les impôts à Caesar; s’il dit oui Il risque d’éloigner le monde qui déplore la 
présence des Romains; s’il dit non, Il risque de s’attirer des ennuis de la part des autorités 
romaines, puisque les Pharisiens ont envoyé avec leurs agents des hérodiens!) 

18. Ont envoyé des services spéciaux pour l’arrêter  cf. Jean 7 :32,45,46  « Jamais homme n’a 
parlé comme cet homme. » 
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19. Ont répandu des fausses rumeurs à son sujet  cf. Marc 15 :55,56  « Car plusieurs rendaient des 
faux témoignages contre Lui… » 

20. L’ont outragé par les plus grosses insultes à l’époque : être possédé du diable  Mat 9 :32-34; cf. 
10 :25 ;  cf. Jean 8 :48 « N’avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu as 
un démon? » 

21. Cherchaient à tuer Ses amis  cf. Jean 12 :10,11  « Les principaux sacrificateurs délibérèrent de 
faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d’eux à cause de lui, et 
croyaient en Jésus. » 

22. Cherchaient sa tête pour préserver leur peau  cf. Jean 11 :47,48, 53,54 « …tout le monde va 
croire en Lui et les Romains viendront nous détruire. …Dès ce jour, ils résolurent de le faire 
mourir. »  La miracle de la résurrection de Lazare expose le cœur des religieux.  C’est le statut 
quo qu’ils veulent préserver à tout prix! 

23. Cherchaient sa tête parce qu’ils étaient jaloux de Lui  cf. Marc 15 :10  « Car (Pilate) savait que 
c’était par envie que les principaux sacrificateurs L’avaient livré. » 

24. Ont concocté un plan pour le faire arrêter par ruse.  Ils élaborent des stratégies afin d’arrêter 
Jésus par ruse! Et le faire mourir.  cf. Mat 26 :4 

25. Ont dû comploter pour l’arrêter en secret, tellement ils avaient peur des gens.  Luc 22 :1-6  
Payé par les principaux religieux, Judas cherche une occasion favorable pour leur livrer Jésus à 
l’insu de la foule. 

26. L’ont faussement accusé devant leur « boss »  cf. Marc 15 :3 ; Luc 23 :2 « Ils se mirent à 
l’accuser, disant : Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant 
de payer le tribut à César… » 

27. L’ont humilié et Lui ont enlevé tout dignité   

28. L’ont cruellement frappé et l’ont sauvagement battu sans merci  cf. Marc 15 :65 

29. Se sont moqués de Lui quand Il était à son plus faible et plus vulnérable  cf. Mat 27 :41-43 

30. Ont arrangé son exécution   

31. (Même Ses amis vont L’abandonner et Le laisser faire face à la musique tout seul.  « je le 
connais pas. »  Comme des gens qui s’éloignent de toi et qui ne veulent pas s’associer de toi 
quand il y a du trouble au bureau par ta faute.  Quand tout va bien, ces mêmes gens sont tes 
amis, par exemple.) 

En plus, Il a été trahi par un ami, et abandonnés par tous les autres… 

Malgré tout ça, Il dit sur la Croix, Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font.  Il ne les 
absout pas de leur responsabilité.  Il dit bien « ce qu’ils font ».  Mais il choisit dans son cœur de ne pas 
tenir leurs offenses contre eux. 

De les traiter selon leurs offenses seraient de demander un jugement afin que tous voient leur erreur.  
Ce serait de dire « Père, frappe-les!  Qu’ils en mangent toute une! » 

Mais les disciples Jean et Jean, fils de Boanerges, ne savaient pas de quel esprit ils étaient animés 
quand ils voulaient faire descendre du feu du Ciel pour détruire un village samaritain qui ne voulait pas 
recevoir Jésus.  Cf. Luc 9 :51-56 
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Et MALGRÉ tout ce que Jésus a subi, Il n’était pas animé d’un esprit de « victime ».  Il a pu dire plutôt à 
ses disciples : « Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j’ai vaincu le 
monde! »  Jean 16 :33 

Qqn a parlé dans ton dos ?  a sali ta réputation?  a remis en questions tes motifs?  a miné ton autorité?  
a défié ton autorité?  a tourné tes amis contre toi?  T’opposait dans ce que tu fais, tes plans, ta 
mission?  t’observe pour te prendre dans une faute?  a essayé de te discréditer?  s’est moqué de toi?  
t’a suscité des ennemis?  a répandu des fausses rumeurs à ton sujet?  t’a insulte, t’a outragé?  a 
cherché ta tête pour préserver sa peau?  t’a blâmé faussement?  a agit par ruse pour te faire tomber?  
t’a accusé faussement devant ton patron?  T’a frappé; t’a battu; t’a humilié; a violé ton innocence?  a 
cherché ta mort; a cherché à te tuer?  t’a donné un coup de pied quand tu étais à terre?      (et… un 
ami te trahit, un ami nie qu’il te connaisse, d’autres amis t’abandonnent !) 

Alors tu es dans la même situation que Jésus… qui a choisit de pardonner! 

III    COMME le Père nous a pardonnés 
Psaume 103 :8-13 

1. « Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités » 

Contrairement à nous : on va souvent réserver un traitement de punition à la personne qui nous offense 
selon l’offense commise!  On retient notre amour ; on garde des airs de colère ; on la boude ; on l’isole ; 
on l’écarte ; on parle en mal de la personne, on l’expose, on la calomnie ;  on agit à son égard avec 
violence verbale ou même physique ; on lui souhaite du mal ; on se réjouit de quelque malheur qui lui 
arrive. 

2. « Autant l’est est éloigné de l’ouest, autant il éloigne de nous nos transgressions. » 

Nous, on garde l’offense tout près.  Ou, au moins où on peut la voir (s’en souvenir) pour la ramener 
contre la personne, l’utiliser contre la personne.   

Ça justifie ainsi notre colère, notre mauvaise humeur, notre manque de pardon.  C’est en effet du 
contrôle et de la manipulation. 

On garde l’offense tout près afin qu’on l’utilise dans une conversation quand le nom de l’offenseur vient 
sur le tapis. 

IMPORTANT de pardonner car le non-pardon est une grosse corde qui te lie 

a. au passé (et peut affecter ton présent et impacter ton futur)   

b. à la personne (alors qu’elle t’a peut-être oublié, ça fait longtemps)   

c. à la douleur de l’événement 

Alors en détachant l’autre de sa faute, tu te détaches toi-même! 

Dans les langues originales : 

Hébreu :  
“Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire; il fera de même. C’est ainsi que le sacrificateur fera 
pour eux l’expiation (kapar – couvrir), et il leur sera pardonné (salah – renvoyer, libérer).” (Le 4:20 LSG) 
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GREC : 
Aphiemi ou aphesis – renvoyer; remettre (parle de paiement) 

Charizomai – être gracieux, plein de grâce/miséricorde (Luc 7 :43; Éph 4 :32; Col 2 :13; 3 :13    
« Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: Tu as bien jugé. » (Lu 7:43 
LSG) 

Apoluo – libérer, détacher  Luc 6 :37    « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez 
point, et vous ne serez point condamnés; absolvez, et vous serez absous. » (Lu 6:37 LSG)    
( Luc 19:30-33 le mot luo est employé pour parler des disciples qui allaient détacher l’anon. Le mot apo 
veut dire – une séparation; toute forme de séparation d’une chose à une autre chose par laquelle 
l’union où le lien entre les deux en est détruit.)   

« Ne vous posez pas en juges d’autrui, et vous ne tomberez pas sous le coup du jugement.  Gardez-
vous de trouver les autres en faute et de les condamner, et, à votre tour, vous ne serez pas 
condamnés.  Laissez tomber vos griefs, pardonnez, et vous serez vous-mêmes pardonnés et 
acquittés. » (Lu 6:37 PVV) 

IV     LE BUT DU PARDON 
Ta liberté… bien sûr! 

MAIS 

La chose la plus importante pour Dieu!  La relation!  Ça, Il l’a prouvé, en envoyant son Fils!! 

Le Père et le Fils sont dans une relation d’amour depuis l’éternité. 

Toute bataille, toute guerre, toute division, toute haine, toute discorde ont leur racine dans l’offense! 

La relation ; l’amour.  Dieu est amour.  Aimer c’est de vouloir le meilleur pour qqn et agir pour que cela 
arrive!  cf. 1 Jean 5 :1 – Si je suis né de Dieu, on va aimer aussi celui qui est né de Dieu  

« Car Dieu (le Père) était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. »   cf. 2 Corinthiens 5 :18,19   
Malgré toutes nos offenses contre Lui, Dieu a voulu non seulement nous pardonner, mais rétablir la 
relation avec nous, nous réconciliant avec Lui-même! 

À quel point c’est important?  « Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez 
quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux pardonne aussi 
vos offenses. »  - Marc 11:25 

« Si donc tu présentes ton offrande sur l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose 
contre toi, laisse là ton offrande, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton 
offrande. »  - Matthieu 5 :23,34 

Pourquoi on trouve ça difficile de pardonner?  Pourquoi on préfère garder l’offense?  Parce qu’on a 
besoin d’un sérieux upgrade en amour!!!!  Le père dans la parabole du fils prodigue : avait déjà 
pardonné, parce qu’il aimait son fils.  Joseph avait pardonné à ses frères.  Puisque le Père t’aime, Il t’a 
pardonné – même quand tu étais encore pécheur! (cf. Romains 5 :8) 

Romains 12 :17-21  « Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix 
avec tous les hommes. » 
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JOSEPH FINIT PAR BÉNIR 

Pardonner ne veut pas nécessairement qu’on accepte de laisser la personne qui nous a fait du mal 
rentrer dans une communion avec nous.  Mais notre pardon ouvre la porte à cette possibilité si les 
conditions sont bonnes.  On peut penser à Joseph qui a éprouvé le cœur de ses frères avant de les 
admettre à nouveau dans sa vie (Genèse 42-45).  Joseph finit par les bénir! 

Le summum du pardon, : absorber le mal, accepter la peine et la douleur, ne pas exiger un 
remboursement, ou une réparation de l’injure, et BÉNIR dans la mesure qu’on peut!  Cf. Rom 12 :17-21 

« Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et 
priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez appelés fils de votre 
Père qui est dans les cieux. » - Matthieu 5 :44,45 

You can be right, or be in relationship!  Tu peux avoir raison, ou avoir la relation. 

Tu peux tenir ton point.  Car dans presque n’importe quelle situation de désaccord, il y a du vrai dans 
l’argument de l’un et de l’autre.  Tu peux défendre le point où tu as raison, ou tu peux chercher à 
trouver le terrain d’entente qui favorise la relation. 

Les relations conjugales sont souvent celles qui nécessitent le plus la pratique du pardon et de la 
miséricorde – au quotidien! 

Marc 11 :25; Mat 5 :23-24 

Répliques et rétribution ne sont pas permises !  

Personne n’aurait trouvé injuste une punition sévère de la part de Joseph envers ses frères.  Pour 
toutes les années qu’on lui a fait perdre. N’importe quel cours aurait accordé une somme d’argent 
important en dommages psychologiques pour le traumatisme de ce que ces frères ont fait vivre au 
cadet. 

Lév 19 :18 ; Pro 20 :22 ; Pro 24 :29 ; Mat 5 :39 ; Rom 12 :17-21 ; 1 Pierre 3 :9 « Ne rendez point mal 
pour mal, ou injure pour injure. » 

UNE PETITE PENSÉE À RÉFLEXION : 

Souvent on ne pardonne pas vraiment la faute de l’autre.  On ne fait que punir la personne pour sa 
faute contre nous – on le boude, on parle fort, on l’écarte, etc.  Et quand on croit qu’il a purgé sa 
sentence – sentence qu’on lui a imposé arbitrairement selon son offense – c’est alors qu’on 
recommence à le traiter avec amour.  Quand on pense que la personne a souffert assez, a souffert 
selon la gravité de son offense, on l’admet à nouveau dans notre relation d’amitié.  On dit : Je te 
pardonne.  Mais en réalité, ce n’est pas du pardon. C’est de la justice accomplie!  
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