


PRÉAMBULE 

• Luc 1:37 « Rien n’est impossible à Dieu » 

• Matthieu 28:20 : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde » 

• A méditer : 

• « Le christianisme authentique n’est pas une religion mais 
une relation avec Dieu » 

• Auteur inconnu 



PARDON SEIGNEUR DE NE PAS TOUJOURS PARDONNER 

• Définition du pardon (Robert) : tenir une offense comme non avenue, ne pas garder de 
ressentiment, ne pas vouloir en tirer une vengeance. 

 

• C’est une décision (Corrie Ten Boom) 

• Ce n’est pas oublier 

• N’exige pas de réciprocité ni de reconnaissance des torts 

• Seul le pardon divin est parfait 



1.- ETAT DES LIEUX 

 

• Qui devons nous pardonner ? 

• nous même 

• La famille, le conjoint 

• Les chrétiens, le pasteur…. 

• Les ennemis 

 



• Chrétiens et non chrétiens face au pardon 

• Les non chrétiens : vengeance 

• Les chrétiens « impardonnables de ne pas pardonner » 

• Que chacun s’examine lui-même 

• Volonté et vieille nature (Luther) 



2.- L’ENSEIGNEMENT DE JESUS 

• Mathieu 6:12 « pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensé » 

• Pardon judiciaire Colossiens 2:13-15 

• Pardon paternel 

• Luc 23:34 « Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » 

• Mathieu 6:14-15 Sermon sur la montagne, n’est pas discours théologique mais mode 
d’emploi 

• Jésus reconnaît la difficulté de pardonner (7 fois 77 fois) mais le pardon est la volonté de 
Dieu. 

 



3.- PARDON ET NON PARDON LES CONSEQUENCES 

 

• Toujours source de querelles, tensions, conflits (Paul et Barnabas Actes 15:39) 

• De façon générale, une vie gâchée. 

• Pour les chrétiens en particulier : 

• Désobéissance 

• Vie chrétienne atone, voire en régression 

• Obstacle au baptême dans le Saint Esprit 

• Danger de contagion spirituelle (Hébreux 12:15) 



4.- COMMENT FAIRE ? 

 

• Être conscient et vouloir pardonner, bénir 

• Ecouter le Saint Esprit et lui demander son aide 

• Le modèle de Jésus 

• Se faire aider et ne pas se décourager 

• Se nourrir de la Parole 



CONCLUSION 

 

 

• Retrouver la paix et la joie dans l’obéissance 

 

• Un bel exemple de pardon et de réconciliation. Colossiens 4:10 et Timothée 4:11 

 




