
LE PARDON 

Le plan rédempteur de Dieu  
La rédemption est la seule porte qui conduit les êtres humains vers une véritable 
communion avec le Créateur de la vie.  

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. (Jean 3:16) 

Mais Dieu démontre son propre amour envers nous, en ce que, alors que nous 
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. (Rom 5: 8) 

 
(Ga 3:13). 

Jésus a enduré notre rejet afin que nous puissions être acceptés par le Père  

Péché: Séparation d'avec Dieu, Nous étions esclaves du péché. Satan contrôlait nos 
vies.  

Besoin: Condition humaine pécheresse  

Exigences: Soyez propre sans taches ni rides  

Solution: La croix de Jésus, Le Seigneur a pris notre place, Son sang est le prix que 
le Seigneur a dû payer pour notre liberté.   

Je suis le chemin la vérité et la vie, personne ne vient au père sauf par moi. (Jean 
14: 5) 

La notion de rachat: «racheter» ou «libérer en payant un prix» comme les esclaves 
sur le marché : 

Agorazo: Acheter des esclaves sur le marché  

Lutruo: Libérez quelqu'un de quelqu'un en payant un certain prix 

Introduction sur le pardon  
Dieu a pardonné nos péchés et nous a donné la vie éternelle. Matthieu 18.21-35 :  
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La responsabilité du pardon 
"Le pardon consiste à vous responsabiliser plutôt qu’à renforcer votre passé." T. D. 
Jakes  

Le pardon est une résolution de notre propre volonté et la prise de décision de La 
question et le choix que vous devez faire est:  

Voulez-vous rester pris au piège de votre douleur, de votre haine, de votre maladie? 
Voulez-vous rester tourmenté? Ou voulez-vous être libre? 

Le pardon est la clé de la guérison et de la liberté.  

Sans pardon, vous serez toujours lié aux sentiments, aux émotions, à l'amertume, 
ainsi qu'à la personne, à l'événement, au délit ou au péché pour lequel le pardon est 
requis. 

Qu’est-ce que réellement le pardon ? 
Le dictionnaire d'Oxford définit «pardonner» comme: «remettre, laisser, cesser de 
ressentir».  

• C'est un choix que de libérer.  

• C’est un choix que de ne pas retenir, c’est laisser-aller.  

• C’est prendre la décision d’annuler la dette que l’autre vous doit envers.  

• C’est un choix que de rester avec Jésus. Cela libère Dieu. Et ça vous libère. 

Plus de raison de pardonner… 
Premièrement, le pardon coupe les chaînes qui nous lient à la personne o 

Deuxièmement, cela vous libère. Sans pardon, nous sommes liés à la personne, à 
l'événement ou à la situation qui nous a blessés. 

Troisièmement, lorsque nous pardonnons, nous supprimons tout fondement 
juridique permettant à l’ennemi d’avoir des droits ou d’avoir accès à nous. 

Quatrièmement, le pardon permet à Dieu de travailler plus librement dans la vie de 
la personne qui vous a offensé.  

(Jac 2:13) 
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Le non-pardon? 
Le pardon restaure sa puissance et pose les étapes pour la liberté et la guérison. 
Cela nous met dans la bonne posture pour commencer le processus de guérison. 

(Marc 11: 25-26) 

(Marc 6: 14-15) 

4 domaines du pardon 
Qui, quoi, quand ?  

Nous devrions pardonner à tout le monde, y compris nous-mêmes, les autres et 
Dieu.  

Qui devrait être pardonné ?  

Pour que notre relation avec Dieu soit correcte, nous devons tout pardonner, grand 
ou petit. Tout non-pardon entravera notre relation avec Dieu.  

Quand devrions-nous pardonner ?  

Nous devons pardonner à chaque fois que nous sommes lésés ou offensés. Nous 
devons pardonner tout de suite ou le plus tôt possible. N'attendons pas que l'autre 
personne vienne vers nous. Nous ne sommes pas responsables des autres, mais 
juste de notre propre réponse.  

1. Le pardon de nos péchés  

2. Le pardon des autres  

3. Se pardonner  

4. Libérer Dieu 
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Fausses croyances et obstacles au pardon  
• Le pardon est une décision et non un sentiment. 

• Notre âme est composée de notre pensée, de notre volonté et de nos émotions. 
Nos émotions (sentiments) vont éventuellement s'aligner sur notre décision 
lorsque nous recevons la guérison.  

• Une mauvaise compréhension courante est qu'une fois l’offenseur libéré et 
pardonné, toute la douleur quittera automatiquement nos cœurs. Ce n'est pas vrai.  

• Pardonner ne signifie pas que nous nions, excusons ou ignorons l'offense.  

• Cependant, Dieu a dit qu'il est notre défenseur et notre protecteur. Nous devons 
libérer l’offenseur de notre "crochet" et le mettre sur le "crochet" de Dieu afin qu'Il 
puisse traiter cela avec lui dans Son Temps.  

• Nous pensons parfois que nous blessons l'autre personne lorsque nous ne leur 
pardonnons pas, mais en réalité, nous ne blessons que nous-mêmes.  

• Il existe un véritable ennemi qui cherche à tuer, voler et à détruire nos vies. Jean 
10.10 - Ephésiens 6.12 -Matthieu 18.34-35 

• Certaines personnes ont la fausse idée qu'il faut rester dans la relation si l'on 
pardonne à l'offenseur.  

• Un autre obstacle au pardon est de croire au mensonge suivant : "Si je ne 
pardonne pas, je me protège moi-même. » 

• Le non-pardon peut être une tentative d'infliger une punition à l’offenseur ou bien 
« de régler ses comptes soi-même ». Cela peut sembler être un moyen de ne plus 
être victime. Cependant, la Parole de Dieu dit que nous avons la puissance « par 
son Saint- Esprit » et non pas « par le non-pardon ». 
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TEMPS PERSONNEL  
 

1. Priez: Prenez quelques instants pour demander au Saint-Esprit de vous montrer à 
qui il veut que vous pardonniez et pourquoi. (Nous avons souvent besoin de 
pardonner des personnes que nous avons oubliées depuis longtemps). 

 
2. Ecrire les noms de ceux qu'Il vous révèle. 
3. Ajoutez à cette liste ceux que vous savez déjà devoir pardonner. 
  
4. Maintenant, écrivez vos réactions injuste face à la cause. Laissez le Saint-Esprit 
vous montrer ce qu'il y a dans votre cœur (amertume, fierté, peur, vengeance…) 

5. Priez pour la liste de personnes utilisant la prière suivante 

Je pardonne à Pour Vos reactions
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Pardonner aux autres  
Merci Jésus d'être mort à ma place pour me pardonner. Je choisis maintenant de 
pardonner à ceux qui m'ont blessé ou qui ont péché contre moi. 

Je donne à chacun d'entre eux le cadeau du pardon inconditionnel. Ils ne me doivent 
rien. Je te les confie, Dieu. Je bénis chacun en ton nom. 

Seigneur, je te demande de me pardonner pour ma réponse à l'offense et à la 
douleur. J'ai jugé avec des attitudes et des mots incorrects et avec amertume et 
colère (soyez précis).  

Pardonnez-moi ces choses et les autres choses cachées dans mon cœur qui ont 
donné à l'ennemi le droit légal de me tourmenter. Je choisis de me repentir mes 
réponses et mes pratiques. 

Merci Jésus, je suis pardonné et tu me libères. Je te demande de venir et de bouger 
puissamment dans ma vie pour me changer. 

Pardonner soi-même  
Merci Père pour la croix et pour m'avoir pardonné tous mes péchés.  
Je choisis maintenant de me pardonner pour __________________________ (soyez 
aussi précis que possible).  
Je ne tiendrai plus ces choses sur ma vie mais me libérerai d'eux. Au nom de Jesus. 

Libérer Dieu  
S'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur, de t'avoir blâmé et d'avoir jugé ce que d'autres 
m'ont fait. Je dois prononcer les mots «Je te libère, Père» pour ces choses que mon 
cœur a retenues contre toi. Merci de m'aimer et de m'avoir promis de me libérer.  

Dieu nous dit que «si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1:9  

Maintenant tu es pardonné et nettoyé de toute injustice selon sa Parole. 
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Autres passages bibliques sur le pardon 
Psaume 32.1-11 : 
Heureux celui à qui la transgression est remise, A qui le péché est pardonné !  
Heureux l’homme à qui l’Eternel n’impute pas d’iniquité, Et dans l’esprit duquel il n’y a 
point de fraude !  
Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la journée ; Car 
nuit et jour ta main s’appesantissait sur moi, Ma vigueur n’était plus que sécheresse, 
comme celle de l’été. Pause.  
Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ; J’ai dit : J’avouerai 
mes transgressions à l’Eternel ! Et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. 
Qu’ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable ! Si de grandes eaux 
débordent, elles ne l’atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis 
de la détresse, Tu m’entoures de chants de délivrance. Pause.  
Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ;  
Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un 
mulet sans intelligence ;  
On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, Afin qu’ils ne s’approchent 
point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, Mais celui qui se confie 
en l’Eternel est environné de sa grâce.  
Justes, réjouissez-vous en l’Eternel et soyez dans l’allégresse ! Poussez des cris de 
joie, vous tous qui êtes droits de cœur !  

Psaume 103.3  
C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies ;  

Proverbes 1.20-33  
La sagesse crie dans les rues, Elle élève sa voix dans les places : Elle crie à l’entrée 
des lieux bruyants ; Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles : Jusqu’à 
quand, stupides, aimerez-vous la stupidité ? Jusqu’à quand les moqueurs se 
plairont-ils à la moquerie, Et les insensés haïront-ils la science ? Tournez- vous pour 
écouter mes réprimandes ! Voici, je répandrai sur vous mon esprit, Je vous ferai 
connaître mes paroles... Puisque j’appelle et que vous résistez, Puisque j’étends ma 
main et que personne n’y prend garde, Puisque vous rejetez tous mes conseils, Et 
que vous n’aimez pas mes réprimandes, Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le 
malheur, Je me moquerai quand la terreur vous saisira ? Quand la terreur vous 
saisira comme une tempête, Et que le malheur vous enveloppera comme un 
tourbillon, Quand la détresse et l’angoisse fondront sur vous. Alors ils m’appelleront, 
et je ne répondrai pas ; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu’ils 
ont haï la science, Et qu’ils n’ont pas choisi la crainte de l’Eternel, Parce qu’ils n’ont 
point aimé mes conseils, Et qu’ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, Ils se 
nourriront du fruit de leur voie, Et ils se rassasieront de leurs propres conseils, Car la 
résistance des stupides les tue, Et la sécurité des insensés les perd ; Mais celui qui 
m’écoute reposera avec assurance, Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal.  
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Esaïe 43.25  
C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour de moi, Et je ne me 
souviendrai plus de tes péchés.  

Matthieu 18.21-35 
Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon 
frère, lorsqu’il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te 
dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante fois sept fois. C’est pourquoi, le 
royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses 
serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. 
Comme il n’avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu’il fût vendu, lui, sa 
femme, ses enfants, et tout ce qu’il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, 
se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit : Seigneur, aie patience envers moi, et 
je te paierai tout. Emu de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui 
remit la dette. Après qu’il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui 
lui devait cent deniers. Il le saisit et l’étranglait, en disant : Paie ce que tu me dois. 
Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : Aie patience envers moi, et je 
te paierai. Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu’à ce qu’il eût 
payé ce qu’il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent 
profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. 
Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit : Méchant serviteur, je t’avais remis 
en entier ta dette, parce que tu m’en avais supplié ; ne devais-tu pas aussi avoir pitié 
de ton compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra aux 
bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père 
céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.  

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.  

Romains 3.23  
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;  

2 Corinthiens 2.10  
Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi ; et ce que j’ai pardonné, si j’ai pardonné 
quelque chose, c’est à cause de vous, en présence de Christ,  
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.  
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