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INTRODUCTION 

 

La doctrine du pardon du péché est intimement liée à celle de la satisfaction 

de Christ.  

 

Dans notre dernière leçon, nous avions approfondi un peu les notions de 

propitiation, d’expiation et de réconciliation.  

 

Nous allons étudier aujourd’hui la doctrine du pardon du péché.  

 

Lévitique 4 : 20, 26, 31 et 35 
20  Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire ; il fera de même. C’est ainsi que 

le sacrificateur fera pour eux l’expiation, et il leur sera pardonné. 

26  Il brûlera toute la graisse sur l’autel, comme la graisse du sacrifice d’actions de 

grâces. C’est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l’expiation de son péché, et il lui 

sera pardonné. 

31  Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d’actions 

de grâces, et il la brûlera sur l’autel, et elle sera d’une agréable odeur à l’Éternel. C’est 

ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l’expiation, et il lui sera pardonné. 

35  Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l’agneau dans le 

sacrifice d’actions de grâces, et il la brûlera sur l’autel, comme un sacrifice consumé par 

le feu devant l’Éternel. C’est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l’expiation 

du péché qu’il a commis, et il lui sera pardonné. 
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Ces versets nous montrent que le pardon vient après l’expiation.  

 

 

I)  LE PARDON : SES PREUVES  

 
 

A)  Les déclarations de l’Ancien Testament  

 

Psaumes 130 : 4 
3  Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ? 

4  Mais le pardon se trouve auprès de toi, Afin qu’on te craigne. 

 

 

Daniel 9 : 9 
9  Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été 

rebelles envers lui. 

 

 

Exode 34 : 6-7 
6  Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria : L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et 

compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, 

7  qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion 

et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l’iniquité des 

pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième 

génération ! 

 

 

 

B)  Les déclarations du Nouveau Testament 

 

Hébreux 8 : 12 
12  Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés. 

 

 

Actes 5 : 31 
30  Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. 

31  Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la 

repentance et le pardon des péchés. 

 

 

II)  LE PARDON : SA TERMINOLOGIE  
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A)  « Remise de transgression » 

 

Psaumes 32 : 1 
1 De David. Cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, A qui le péché est 

pardonné ! 

 

 

 

B)  « Couverture de péché » 

 

Psaumes 85 : 2-3 
2  (85-3) Tu as pardonné l’iniquité de ton peuple, Tu as couvert tous ses péchés ; Pause. 

3  (85-4) Tu as retiré toute ta fureur, Tu es revenu de l’ardeur de ta colère. 

 

 

 

C)  « La non-imputation d’iniquité » 

 

Psaumes 32 : 2 
2  Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas d’iniquité, Et dans l’esprit duquel il n’y 

a point de fraude ! 

 

 

 

D)  « L’effacement de transgression » 

 

Psaumes 51 : 3 
(51-3) O Dieu ! Aie pitié de moi dans ta bonté ; Selon ta grande miséricorde, efface mes 

transgressions ; 

 

 

Colossiens 2 : 13-14 
13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a 

rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 

14  il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre 

nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix ; 

 

 

Ésaïe 44 : 22 
22  J’efface tes transgressions comme un nuage, Et tes péchés comme une nuée ; Reviens 

à moi, Car je t’ai racheté. 
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E)  « La non-souvenance des  péchés » 

 

Hébreux 8 : 12 
12  Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés. 

 

 

F)  « Blanc comme neige » 

 

Psaumes 51 :  7 
7 (51-9) Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; Lave-moi, et je serai plus blanc que 

la neige. 

 

 

 

III)  LE PARDON : SON EXTENSION  

 

 

A)  Les péchés qualitativement  

 

. Les transgressions (face à la Loi en dépassant les limites prescrites). 

 

. Les offenses (marche sur un terrain défendu).  

 

. Les iniquités (ce qui est contraire aux lois de justice et d’équité). 

 

. Les péchés (erreurs, aberrations,  écarts de la Parole de Dieu). 

 

1 Jean 3 : 4 (définition) 
4 Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 

 

 

. Les dettes envers Dieu.  

 

. Les maladies.  

 

Psaumes 103 : 3 
3  C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies ; 
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Ésaïe 33 : 24 
24  Aucun habitant ne dit : Je suis malade ! Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de 

ses iniquités. 

 

 

Malachie 4 : 2 
2  Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison 

sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable, 

 

 

 

B)  Les péchés quantitativement  

 

Colossiens 2 : 13  
13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a 

rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 

 

Ce sont tous les péchés : le péché originel, les péchés actuels (secrets et 

ouverts, petits et grands, présomptueux, d’omission et de commission, nos 

chutes et faiblesses, nos rébellions et nos apostasies partielles.  

 

Le seul péché qui ne sera jamais pardonné : celui contre le Saint-Esprit.  

 

Matthieu 12 : 31-32 
31  C’est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux 

hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. 

32  Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque 

parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à 

venir. 

 

 

 

IV)  LE PARDON : SES CAUSES 

 

 

A)  Négativement  

 

Le pardon du péché ne se trouve en rien dans le pouvoir de l’homme : ni 

dans ses richesses, ni dans son rang social, ni dans ses œuvres, ni dans sa  
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repentance, ni dans sa foi, ni dans sa soumission au baptême, ni dans son 

membriété à une église locale.  

 

 

B)  Positivement  

 

C’est l’œuvre du Dieu Trinitaire :  

 

. Dieu le Père : son amour, sa miséricorde, ses décrets, son conseil, son 

alliance.  

 

. Dieu le Fils : son œuvre de rédemption et d’intercession.  

 

 

. Dieu le St-Esprit : la conviction de péché, la régénération, la sanctification 

et le sceau.  

 

 

La cause initiante : la grâce souveraine et la miséricorde de Dieu.  

 

Éphésiens 1 : 7  
7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 

richesse de sa grâce, 

 

 

Luc 1 : 77-78 
77  Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par le pardon de ses péchés, 

78  Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil 

levant nous a visités d’en haut, 

 

 

 

La cause méritoire : le sang et les souffrances de Christ. 

 

Hébreux 9 : 14 
14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-même sans 

tache à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez 

le Dieu vivant ! 

 

1 Jean 1 : 7 
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7  Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous 

sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché. 

 

 

V)  LE PARDON : SES EFFETS  

 

A)  La paix de la conscience.  

 

B)  La joie de l’esprit.  

 

C)  Le réconfort de l’âme.  

 

D)  Le libre accès à Dieu.  

 

E)  L’adoration.  

 

Psaumes 130 : 4 
4  Mais le pardon se trouve auprès de toi, Afin qu’on te craigne. 

 

 

Hébreux 12 : 28 
28  C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance 

en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, (12-29) avec piété et avec crainte, 

 

 

F) L’amour  de Dieu et de Christ. 

 

Luc 7 : 47  
47  C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a 

beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. 

 

 

G)  La repentance évangélique. 

 

Zacharie 12 : 10 
10  Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un esprit 

de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. 

Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur 

lui comme on pleure sur un premier-né. 
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H)  L’action de grâce et la gratitude.  

 

 

 

VI)  LE PARDON : SES PROPRIÉTÉS  

 

A)  Un acte de grâce  

 

Ésaïe 43 : 25 
25  C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour de moi, Et je ne me 

souviendrai plus de tes péchés. 

 

 

B)  Un acte de justice  

 

1 Jean 1 : 9 
9  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 

nous purifier de toute iniquité. 

 

 

C)  Un acte complet 

 
Le pardon comprend tous les péchés passés, présents et à venir. Aucun péché n’est 

impardonné. 

 

 

D)  Un acte irréversible 

 

 

E) Un article essentiel de la foi 

 

 

F) Une bénédiction  

 

Éphésiens 1 : 3, 7 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 

de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 

richesse de sa grâce, 
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VII)  LE PARDON :  DES PRÉCISIONS  
 

 

A)  La fausse distinction : entre le péché mortel et le péché véniel 

 

Ceci est une invention du catholicisme. Tous les péchés sont mortels.  

 

 

B)  Le faux espoir : le pardon dans l’au-delà 

 

La destination éternelle de l’homme est décidée durant sa vie terrestre.  

 

 

C)  La fausse peur : le dévoilement des péchés des élus  

 

Psaumes 45 : 10-16 
10 (45-11) Écoute, ma fille, vois, et prête l’oreille ; Oublie ton peuple et la maison de ton 

père. 

11  (45-12) Le roi porte ses désirs sur ta beauté ; Puisqu’il est ton seigneur, rends-lui tes 

hommages. 

12  (45-13) Et, avec des présents, la fille de Tyr, Les plus riches du peuple rechercheront 

ta faveur. 

13  (45-14) Toute resplendissante est la fille du roi dans l’intérieur du palais ; Elle porte 

un vêtement tissu d’or. 

14  (45-15) Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, Et suivie des jeunes 

filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi ; 

15  (45-16) On les introduit au milieu des réjouissances et de l’allégresse, Elles entrent 

dans le palais du roi. 

16  (45-17) Tes enfants prendront la place de tes pères ; Tu les établiras princes dans 

tout le pays. 

 

 

D) La fausse nécessité : que les élus régénérés prient pour le pardon  

 

Ils l’ont déjà : ils doivent plutôt prier pour de fraîches manifestations, de 

nouvelles découvertes et des applications de celui-ci.  

 

 

 

APPLICATIONS 
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1)  Le pardon est une œuvre de Dieu. Il est par grâce, de façon souveraine, 

parfait, absolu et irréversible.  Il nous enrichit de façon insondable, nous 

apporte d’innombrables bénédictions et nous remplit de joies inexprimables.  

De plus, il nous libère et nous mène vers l’adoration, l’amour, le service et la 

gratitude.  

 

2) Implorons l’Éternel de nous ouvrir l’intelligence à une meilleure et plus 

profonde compréhension de celui-ci et de toutes ses merveilles!  

 

 

 

QUE LE DIEU TRINITAIRE SOIT ÉTERNELLEMENT LOUÉ, 

EXALTÉ ET ADORÉ! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 


