Le Pardon Message 1
Matthieu 6 : 9-13
Robert Anthony
Levons-nous pour réciter la prière du Seigneur :
Matt 6 : 9 Voici donc comment vous devez prier :
Notre Père qui es aux cieux !
10 Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne ; Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien,
12 Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.
13 Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du Malin. Car c'est à toi
qu'appartiennent, dans tous les siècles, Le règne, la puissance et la gloire. Amen !
J’espère que vous voulez dire vraiment ce que vous venez de dire. « Pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ».
Trop souvent nous répétons ces paroles sans avoir pensé de leur sens. Qu’est-ce ça veut
dire exactement « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés. »
La première partie du message est :
I.
Comme Dieu nous pardon
Que veut dire ce mot ‘comme’ ?
▪ Veut-on dire « en égalité » : Dieu me pardonne un péché pour chaque péché que
je pardon ?
▪ Veut-il dire « Dieu suit mon exemple » Il me pardon de la même manière que je
pardon ?
▪ Veut-il dire : « Que c’est une habitude que je fasse », alors je demande Dieu d’en
faire le même ?
▪ Veut-il dire : « Si je ne pardon ceux qui m’ont offensé, que Dieu ne me pardon non
plus » ?
Dans les versets qui suivent nous trouvons Le commentaire de Jésus sur ses
paroles :
14 Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, 15
mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos
fautes.
Jésus l’explique clair et net ! Le pardon de Dieu ne m’est pas disponible, si je ne pardon pas
aux autres.
Il y a deux parties de ce verset :
1. Le pardon de Dieu de mes offenses / péchés
2. Mon pardon à ceux qui pèchent contre moi.
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Il y a aussi une question très importante :
Que veut-il dire « si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas
non plus vos fautes. » ?
Pour répondre, nous devons d’abord définir le pardon. C’est quoi le pardon ?
Définition Larousse :
• Action de tenir pour non avenue une faute, une offense, de ne pas en
tenir rigueur au coupable et de ne pas lui en garder de ressentiment.
• Fait de ne pas tenir rigueur d'une faute ; rémission d'une offense :
Accorder son pardon.
• Absolution du péché par un prêtre après la confession.
Dans des termes plus simples, le pardon c’est d’effacer la culpabilité d’un autre qui
arrive d’une faute commit ; de remettre à zéro le compteur ; de rétablir l’innocence
d’une personne, tout avec le but d’effectuer une réconciliation.
L’idée est de rétablir une relation correcte entre deux personnes.
Lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner que voulions nous dire ?
La Bible se sert de deux mots principaux pour le pardon :
1. Aphiémi : envoyer, pardonner, relâcher. Ce mot a plutôt un sens judiciaire ; relâcher
d’une obligation légale – une pénalité, un contrat ; relâcher d’une relation légale –
divorcer ; remettre une dette.
1 Jean 1 :9 nous donne cette promesse, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste
et fidèle de nous pardonner, et de nous laver de toute iniquité ».
Dans Matthieu 18 : 27 Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et
lui remit la dette.
2. Charizomai : du racine – Charis /grâce. Montrer de la grâce, montrer de la faveur,
donner librement, pardonner, donner. Ce mot a un sens un peu plus large, pas
simplement une déclaration d’innocence, mais aussi un souci pour le bien-être.
Donner de la grâce (un bien non-mérité)
Colossiens 2 :12-13
Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi
en la puissance de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts. 13Vous 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 ;
Aphiémi parle de l’acte de pardon : Que Dieu enlève nos péchés. Il s’adresse à la
miséricorde de Dieu : Nous ne recevons pas la pénalité qui nous est dû. Charizomai parle de
la nature du pardon, comment Dieu agit aux pécheurs, le fait qu’il nous donne de la grâce.
Ce mot s’adresse à la grâce de Dieu : Nous recevons le bien que nous ne méritons pas.
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La Bible se sert de ces deux mots en parlant du pardon de Dieu.
Alors si nous devons pardonner aux autres comme Dieu nous pardon, c’est important de
savoir comment Dieu nous pardon.
Qu’accomplit-il le pardon de Dieu ?
Le pardon s’agit d’une relation. Il s’agit d’une relation brisée et le but du pardon est de
rétablir la relation. Ce n’est pas simplement d’effacer nos fautes, d’être pardonné à fin
qu’on puisse aller au ciel, à fin qu’on puisse avoir la vie éternelle. Il s’agit de rétablir notre
relation avec notre père céleste. Par nos péchés nous avons offensé Dieu et brisé la relation.
C’est évident dans les versets comme :
Ésaïe 59 : 1-2 La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, Ni son oreille
trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation Entre vous et
votre Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face Et l'empêchaient de vous écouter.
Alors séparés de Dieu, nous sommes coupés de notre source de vie.
Deux éléments : La confession et le pardon
Nous connaissons bien le verset 1 Jean 1 :9 « Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste
et fidèle de nous pardonner, et de nous laver de toute iniquité ».
Nous voyons les deux parties ici, la confession : une admission de responsabilité et une
demande de pardon ; et la deuxième partie – le pardon donné qui enlève, qui nous lave de
notre iniquité.
Une personne demande pardon pour enlever l’inimitié de l’offensé. Et l’autre offre du
pardon pour enlever l’imputation et la culpabilité de l’autre. La relation est rétablie. Pardon
s’agit toujours de deux personnes, d’une relation brisée et l’acte de rétablir cette relation.
Tout pardon est basé sur le sacrifice de Christ sur la croix.
En regardant ce verset, nous trouvons que le pardon est un acte de justice : Dieu est juste.
Le pardon de Dieu est un acte de justice, un acte judiciaire.
Dans son pardon, Dieu ne donne pas un clin d’œil à nos péchés. Il ne les balais pas sous le
tapis. Nos dettes sont complètement payées. Christ s’est substitué pour nous sur la croix. Il
a pris notre place et la feuille de nos dettes a été tamponné « Payé ». Pour obtenir notre
pardon, il a fallu une vie ; une vie innocente pour notre vie coupable.
Le pardon n’est jamais facile, n’est jamais bon marché. Il est couteux. Voici comment Dieu
nous pardonne. Tout est basé sur la substitution de Jésus Christ et son paiement sur la croix.
Tous nos péchés les plus haineux, les plus terribles, du passé, du présent et du futur ont été
payés sur la croix. Le paiement d’une valeur infini. Tout le pardon de Dieu, de l’Ancien
Testament, du Nouveau Testament, jusqu’au Jugement Final de Jésus Christ sur son Trône,
tout est basé sur la croix. Dieu est juste.
Et deuxième, Dieu est fidèle – on peut compter sur cette promesse. Dieu agit de la même
façonne, toujours. Cet acte de pardon enlève notre faute. Ainsi il n’y a rien qui bloque qui
empêche la relation. Comme un enfant sale qui sorte de la baignoire, il n’y a plus de trace
de saleté, il est propre, comme avant.
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Mais encore il nous semble qu’il y a une condition. La question s’élève comme
avant : Si je ne confesse pas mes péchés, sont-ils non-pardonnés ?
Maintenant nous avons deux conditions, deux questions :
1. Si on ne pardonne pas aux autres, Dieu ne lui pardonne.
2. Si on ne confesse pas ses péchés, sont-ils pardonnés ?
Si nous ne remplissons ces deux conditions s’agit-il de perdre notre salut ?
Les contextes :
Matt 5-7 Jésus est en train de parler aux non-croyants. Son but était de les montrer la
justice demander par Dieu et leur ignorance. Leurs idées sur le pardon, le meurtre,
l’adultère, etc. étaient tous fausses. L’idée que Dieu nous pardon, sans que sa grâce touche
chaque aspect de notre vie est fausse. Exactement comme la parabole donnée en Matthieu
18 où le roi pardon celui qui avait une très grande dette, mais le monsieur n’a pas voulu
pardonné son ami qui lui doit peu.
Les écritures sont claires : En Christ tous nos péchés sont pardonnés.
Nous lisons dans
Éphésiens 1 : 7-8 En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon
la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous
1 Jean 2 : 12 Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause
de son nom.
Nos péchés sont tous pardonnés par le sacrifice de Christ et la grâce surabondante de Dieu.
Colossiens 2 : 13 nous dit : 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 ;
En Jésus Christ, toutes nos offenses, tous nos péchés sont pardonnés. Lorsque quelqu’un
place sa foi en Christ, tous ses péchés, du passé, du présent et du futur sont pardonnés.
Il faut regarder le contexte de ce passage et les personnes à qui cette lettre est adressée :
Aux croyants, malgré que ce verset explique un principe général que Dieu ait donné depuis
le commencement et qu’il peut donc s’appliquer aux non-croyants, ici Jean écrit aux
croyants ; ceux qui ont placé leur foi en Jésus Christ ; ceux qui sont pardonnés.
Alors ce passage nous rappelle des paroles de Jésus à Pierre lorsque Jésus lavait les pieds
des disciples :
Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. 9 Simon Pierre lui dit :
Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. 10 Jésus lui dit : Celui qui
s'est baigné n'a pas besoin de se laver [sauf les pieds], mais il est entièrement pur ; et vous
êtes purs…
Ici dans ce passage, Jésus disait que les disciples étaient purs, sauvés. Ils ont tous, sauf Juda,
placé leur foi en Christ. Ils étaient tous ‘lavés de leurs péchés’, pardonnés. Mais Jésus parle
de la nécessité de se laver les pieds. Quelqu’un si s’est baigné est propre, mais lorsqu’il
marche, ses pieds peuvent devenir sales.
Un croyant est pardonné, il est pur mais en marchant dans le monde il se salit les pieds et a
besoin de les laver.
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Ici, il ne s’agit pas de salut. Ce n’est pas une perte de salut, mais il parle plutôt d’une
relation. Il s’agit d’une inspection régulière pour vérifier que nous restons sur le chemin, que
nous restions en communion avec notre Sauveur. 1 Jean 1 parle d’une relation constante,
ouverte, d’une communication constante et d’une purification constante. Nous confessons
nos péchés régulièrement pour rester constamment et purement en communion avec Dieu.
À fin que nous ne soyons pas séduits par le péché. À fin que nous ne soyons pas détournés
de notre relation avec Christ.
Je crois que nous sommes tous d’accord sur cette action de demander pardon de Dieu.
Faut-il confesser tous nos péchés à fin qu’ils soient pardonnés ?
Mais est-ce que ça veut dire que si nous ne confessons nos péchés, alors ils ne sont pas
pardonnés ? Il nous semble c’est le cas, mais vraiment ?? Êtes-vous capables de vous vous
souvenir de tous vos péchés ? Et les petits péchés : un désir malsain, un regard un peu trop
long sur la belle fille, une pensée coléreuse sur le conducteur mal-garé, la gourmandise de
manger un peu trop. Comme nous avons vu dans notre étude des 10 commandements,
nous ne sommes pas capables de nous maitriser dans chaque aspect de la vie. Alors c’est sûr
que nous oublions des péchés.
Il y a ceux qui disent il faut faire une liste de tous les péchés qu’on commet, et à la fin de la
journée, confesser-les, un par un à Dieu, autrement ils restent non-pardonnés. Mais encore
il faut dire que le meilleur parmi ignore au moins quelques-uns.
Je crois qu’une meilleure façon d’interpréter ce verset, et qui corresponde avec le reste de
l’épître et le reste de la Bible est qu’il nous demande de réaliser la grâce quotidienne qui
nous purifie en confessant nos péchés et demandant pardon. Cet acte nous rendre humble
devant notre Sauveur. Il nous rendre conscient que nous dépendons chaque jour sur la
grâce de Dieu. Mais aussi d’avoir confiance dans la grâce de Dieu qui pardon même les
péchés ignorés, oubliés, inconnus et ceux dont nous somme inconscients. Tous sont
couverts, payés, pardonnés par la croix de Jésus Christ.
Voici comment Dieu nous pardonne et nous sommes appelés à pardonner de la même
façon.
Cette introduction nous amène au deuxième thème de ce passage :
II. nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
La réconciliation est un des grands thèmes de la Bible. On peut même dire le plus grand.
Voici les versets que nous connaissons :
Romains 5 : 10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par
la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
2 Corinthiens 5 : 18-20 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et
qui nous a donné le service de la réconciliation. 19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le
monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la
parole de la réconciliation. 20 Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu !
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Colossiens 1 : 19 Car il a plu (à Dieu) de faire habiter en lui toute plénitude 20et de tout
réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en
faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 21Et vous, qui étiez autrefois étrangers et
ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, 22il vous a maintenant réconciliés
par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut
et sans reproche ;
L’Évangile est la proclamation de réconciliation. Il confronte les hommes avec la vérité que
leur relation avec Dieu a été brisé par leur péché. Mais Dieu (Le pardon commence avec
Dieu, la seule chose que l’homme contribue est son péché qui a fait la réconciliation
nécessaire !), mais Dieu propose le pardon, par le sacrifice de Christ.
L’homme reconnait son péché, accepte sa responsabilité et demande pardon, basé sur le
fait que Christ a payé sa pénalité sur la croix. Dieu le pardonne et efface ses péchés et en
plus, par sa grâce, lui adopte dans sa famille et lui offre toutes les bénéfices d’un enfant.
La réconciliation avec Dieu par le sacrifice de Jésus Christ est l’Évangile.
Et ici nous parlons d’un autre aspect de l’Évangile : La réconciliation – la confession
et le pardon entre nous, l’un à l’autre.
Et Jésus a commencé cet appel juste avant le Notre Père en Matthieu 5 : 24
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque
chose contre toi, 24 laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton
frère, puis viens présenter ton offrande.
Ici il s’agit d’une faute que vous avez fait contre un autre, vous vous en souvenez, vous
cessez votre culte et vous allez d’abord vous réconcilier avec votre frère ou votre sœur. Ici
nous constatons que la réconciliation est plus importante à Dieu que l’adoration.
Jésus donne une deuxième leçon dans Matthieu ch. 18 : 15 Si ton frère a péché, va et
reprends-le seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère.
Ici ce n’est pas toi qui ont péché, mais ton frère/ta sœur. Le but de cette confrontation est
de gagner ton frère. Le but c’est la restauration d’une relation.
Dans les deux cas, si tu (J’utilise la grammaire de Jésus) as péché contre l’autre, tu as la
responsabilité d’aller demander pardon, et si l’autre a péché contre toi, encore tu as la
responsabilité d’aller le confronter.
Dans les deux cas c’est vous qui devez commencer.
Et le pardon que nous donnons aux autres est aussi basé sur la croix. Parce que nous
sommes pardonnés, nous avons la capacité de pardonner aux autres. Parce que nous avons
expérimenté le pardon de tous nos péchés, et nous avons goûté de la grâce de Dieu, nous
pouvons pardonner ceux qui nous offensent.
Lorsque Paul s’adresse aux croyants aux églises il se sert du mot ‘charizomai’ ‘ faites grâce’
pour parler du pardon :
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Éphésiens 4 : 31 Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi
que toute méchanceté soient ôtées du milieu de vous. 32 Soyez bons les uns envers
les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait
grâce en Christ.
Et sa lettre aux chrétiens à Colosse : ch. 3 : 13 Supportez-vous les uns les autres et faitesvous grâce réciproquement ; si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a
fait grâce, vous aussi, faites de même.
Mais comme nous avons déjà constaté, le pardon n’est jamais facile, n’est jamais bon
marché. Il est couteux.
Dans nos relations, que ce soit dans au travail, dans l’église, dans la famille ou dans le
mariage le pardon est indispensable, nécessaire. Et comme dans le verset de 1 Jean 1 : 9 il y
a deux éléments : la confession et le pardon. Celui qui a offensé est censé à reconnaitre sa
responsabilité, admettre son tort et demander pardon. La personne blessée est censée de
recevoir la confession et de pardonner l’autre. En tout, cet action s’appelle la réconciliation.
Comment ressemble-t-il une telle action ? Si quelqu’un me blesse, qu’il pèche contre moi.
Que fais-je ? J’attends qu’il reconnaît sa faute et vient à moi pour se confesser ?
Non, Jésus m’appelle à aller vers lui. D’abord je prie. Je le donne à Dieu. Je vais auprès de lui
pour le confronter. Ce n’est pas à dire que je fais une grande manifestation. Mais je peux lui
dire que ce qu’il a fait m’a blessé.
Normalement… normalement, s’il est croyant, converti, chrétien… il /elle va me dire
quelque chose comme « O, ce n’était jamais mon intention de te blesser. J’ai mal choisi mes
mots. J’étais en colère et je n’ai pas réfléchi, pardon-moi ! »
Et moi, je dirai « Je te pardon. » Et la situation est dépolluer.
Voici les étapes de Réconciliation :
1. Confrontation : Le pécheur est présenté avec sa faute. Le pardon est proposé.
2. Confession : Le pécheur admet son tort, accepte sa responsabilité, demande pardon.
3. Pardon : L’offensé pardon l’offenseur.
La pratique :
1. Donnez la situation à Dieu. Un péché est, avant tout, contre Dieu.
2. Allez parler à l’autre. Soit pour le confronter, ou pour confesser votre tort.
3. Donnez / recevoir du pardon.
Ce n’est pas tout. Il y a un autre principe que nous avons trouvé dans 1 Jean 1 :9 « Dieu
pardon nos fautes ignorées. » Comment pratiquer ce principe ?
1 Pierre 4 :8
Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre
une multitude de péchés.
Nous sommes en train de parler du pardon, surtout le charizomai « faire grâce » à l’autre.
C’est un acte d’amour. Ici et aussi dans Proverbes, la Bible dit que notre amour pour l’autre
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peut couvrir les péchés. Il ne s’agit pas donc, de confronter chaque faute, chaque péché des
autres.
Une illustration personnelle :
J’admets que je ne suis pas très ‘organisé’. Souvent je laisse mes chaussettes sur la planché
à côté du lit et je les oublie. Mais ma femme, gentille comme elle est, ne me confronte à
chaque occasion. Qu’est-ce qu’elle fait ? Elle les arrange, ou elle les jette dans la corbeille de
linge. Elle couvre mon péché.
Elle couvre des fautes beaucoup plus sérieuses, mais voici un exemple simple. Elle m’aime
et son amour couvre une multitude de mes péchés.
Attention, ce n’est pas à dire qu’elle ne me confronte pas si je lui blesse. Nous ne sommes
pas en train de dire qu’on doit accepter toutes les blessures des autres, ni qu’on doit
confronter chaque petite faute.
Nous n’avons que posé la fondation de ce sujet et la Bible a encore à dire à ce sujet et je
crois que nous allons passer quelques fois ensemble pour étudier ce thème important dans
notre église, dans nos familles et dans notre couple. Dans un sens c’est quelque chose de
simple, mais je sais que dans la pratique c’est beaucoup plus complexe, et nous allons
sonder ces situations aussi. Soyez patients !
Le pardon n’est jamais facile, n’est jamais bon marché. Il est couteux. La Croix nous montre
à quel point il était difficile pour Dieu de pardonner, jusqu'à quel point Dieu était prêt à aller
pour pardonner et combien il est coûteux de pardonner.
Que Dieu nous guide lorsque nous mettons ce principe en pratique quotidien :
faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ.
Amen.
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