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Texte :         Colossiens 3 : 13 et Matthieu 6 : 12 

 

 

Proposition :   1) Qu’est-ce que le pardon? 

                        2) Les exigences du pardon. 

                        3) Les conséquences du non-pardon.  

 

 

INTRODUCTION :   

 
 

Colossiens 3 : 13 
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.  

 

Matthieu 6 : 12 (partie du Notre Père) 
12  pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 

offensés ; 

Version King James 12  And forgive us our debts, as we forgive our debtors. 

 

Notre conception du pardon est-elle biblique?  Nous devons nous rappeler 

notre tendance à s’auto-illusionner et s’auto-séduire en construisant notre 

compréhension sur des éléments autres que la Bible seulement. 

 

Avons-nous une connaissance complète de toutes les facettes et de toutes les 

exigences concernant le véritable pardon biblique.  

 

Mettons-nous en pratique ce que la Bible commande? Avons-nous des cas 

de non-pardon dans nos vies (des frères et sœurs dans la foi et de non-

croyants).  

 

Sommes-nous pleinement conscients des très graves conséquences de ne pas 

pardonner les offenses des autres? 
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I)  QU’EST-CE QUE LE PARDON? 

 

A)  Ce qu’il n’est pas 

 

. Prétendre que rien n’est arrivé; 

 

. Prétendre que ce qui est arrivé ne nous a pas blessé;  

 

. Oublier complètement; 

 

. Retourner en arrière et recommencer à neuf en faisant somme si rien n’était 

jamais arrivé.  

 

 

B)  Ce qu’il est  

 

Matthieu 18 : 23-35 
23  C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre 

compte à ses serviteurs. 

24  Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. 

25  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. 

26  Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit : Seigneur, aie patience 

envers moi, et je te paierai tout. 

27  Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. 

28  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. 

29  Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie patience envers moi, et je te 

paierai. 

30  Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu’à ce qu’il eût payé ce 

qu’il devait. 

31  Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils 

allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. 

32  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 ; 

33  ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ? 

34  Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il 

devait. 

35  C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son 

frère de tout son cœur. 
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Le pardon, c’est donc la remise d’une dette, son acquittement. Le pardon 

humain dépend et découle du pardon divin.  

 

Éphésiens 4 : 32 et 5 : 1 
32  Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 

réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. 

1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ; 

 

Deux idées à retenir :  

 

1) Pardonner signifie remettre toute dette, grief, blessure, désappointement 

ou échecs – et ne plus permettre que ces choses soient des barrières à la 

fraternité et à l’expression de l’amour.  

 

2) Le pardon se fait toujours sur la base que nous avons été individuellement 

pardonné à un degré immensément plus grand que tout ce que nous 

pourrions pardonner tout au cours de notre vie. 

 

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 ; 

 

Colossiens 3 : 13 
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.  

 

Le but du pardon est donc de rebâtir une relation. Le pardon amène souvent 

un paradoxe : il produit souvent une relation plus forte.  

 

Nous devons faire attention à ne pas céder à un préjugé et à un danger qui 

s’exprimer comme suit : « Celui qui pardonne en premier est faible ».  
 

 

II)  LES EXIGENCES DU PARDON  

 

Pour qu’il soit authentique, le pardon doit rencontrer plusieurs critères :  

 

A) Pardonner de tout son cœur 
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Matthieu 18 : 32-35 
32  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 ; 

33  ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ? 

34  Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il 

devait. 

35  C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son 

frère de tout son cœur. 

 

 

B) Pardonner de façon immédiate 

 

Éphésiens 4 : 26-27 
26  Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur 

votre colère, 

27  et ne donnez pas accès au diable. 

 

Éphésiens 4 : 31 
30  N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour 

de la rédemption. 

31  Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et 

toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. 

 

 

C)  Pardonner comme Christ nous a pardonné 

 

Éphésiens 4 : 32 
32  Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 

réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. 

 

 

D)  Pardonner inlassablement  

 

Matthieu 18 : 21-22 
21 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 ? 

22  Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante fois sept fois. 

 

 

III)  LES CONSÉQUENCES DU NON-PARDON 

 

Matthieu 6 : 14-15 
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A) En ne pardonnant pas, le Père ne nous pardonnera pas non plus:  

 
14  Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera 

aussi ; 

15  mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non 

plus vos offenses. 

 

 

B) En ne pardonnant pas, la Bible nous dit que nous péchons par omission : 

 

Jacques 4 : 17 
17  Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. 

 

 

C) En ne pardonnant pas, nos prières ne seront pas exaucées :  

 

Psaumes 66 : 18-19 
18  Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, Le Seigneur ne m’aurait pas exaucé. 

19  Mais Dieu m’a exaucé, Il a été attentif à la voix de ma prière. 

 

 

D)  En ne pardonnant pas, nous affectons l’état du corps du Christ :  

 

1 Corinthiens 12 : 26-27 
26  Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est 

honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 

27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Avons-nous réellement compris la nature biblique du pardon des 

offenses? 

 

2)  Y-a-t-il des choses non pardonnées dans nos vies actuellement : dans nos 

familles, dans notre milieu de travail, dans l’église locale, etc.? Dans 

l’affirmative, obéissons aux Saintes Écritures en le faisant authentiquement.  

 

3)  Sommes-nous pleinement conscients des conséquences du non-pardon? 

Savons-nous reconnaître le vrai pardon du faux pardon en nous illusionnant.  
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4) Procédons à un courageux examen de conscience et implorons le Seigneur 

de nous sonder et de nous accorder la grâce de pardonner.  

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 
 

 

 


