
Les bienfaits du pardon #1 
Nos 2 premiers points d’ancrage au sujet de la repentance et la confession 
1e : Au moment du salut, nous sommes pardonnés de nos péché.  
 En réponse à la foi dans l’œuvre de Jésus accompli à la croix et de sa résurrection, Dieu nous justifie (déclare non-coupable)  
2e : La repentance implique 3 choses : La confession de notre péché, la contrition (tristesse profonde) et la conversion, par laquelle 
nous nous en détournons. 
Reconnaissons que le pardon est difficile! Pourquoi? Parce que l'offense fait mal! Pourtant, Jésus insiste: Nous devons pardonner!  
 

3e ancrage: Le pardon est un processus d’actions; ce n’est pas un événement. 

 (Luc 17 :3)   Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le ; et, s'il se repent, pardonne-lui…. 
Si j’ai été offensé par un frère ou une sœur, je dois en premier lieu pardonner dans mon cœur en réglant cela avec Dieu ; En agissant 
ainsi, je préserve mon âme de l'amertume et du mal. Ensuite, je dois aller le trouver et le reprendre. S'il se repent, je dois l’assurer 
de mon pardon, même s'il pèche de manière répétée et revient chaque fois demander pardon, je dois le lui accorder.  
Le but de le reprendre n’est pas de se venger, ni de l’humilier, mais de rétablir la communion. Tout reproche doit être fait dans un 
esprit d'amour. (v4) Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi, disant: Je me repens, tu lui 
pardonneras = C'est ainsi que notre Père céleste nous traite dans sa grâce. Quel que soit le nombre de nos transgressions, parfois 
répétitives, nous avons cette assurance (1 Jean 1.9) si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous 
purifier de toute iniquité. 
 
Quelle a été la réaction des disciples?  (V.5) Augmente-nous la foi! Ils étaient dérangés par cette demande d’un pardon radical! 
Jésus les corrige (V6) Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore : Déracine-toi, et plante-toi dans la 
mer ; et il vous obéirait. Les disciples n'avaient donc pas besoin de plus de foi, ce dont ils avaient besoin, c’était d’obéir! 
 
Jésus va leur montrer comment fonctionne le pardon : (Luc 17 : 11- 14)…dix lépreux vinrent à sa rencontre. … et dirent : Jésus, 
maître, aie pitié de nous !… il leur dit : Allez-vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu’ils y allaient, il arriva qu’ils furent guéris. 
Jésus aurait pu simplement dire une parole, et ils auraient tous été guéris sur place! Au lieu de cela, il teste leur obéissance!  
Sans commentaires ni objection malgré que cette demande leur fût difficile, ils sont parti : Et, pendant qu’ils y allaient, il arriva qu’ils 
furent guéris.  
 
Beaucoup de personnes pensent que le pardon consiste essentiellement à se dire:  Je pardonne telle ou telle personne. Je ne lui en 
veux plus! Aussi bien intentionnées soient- elles, elles n’éprouvent aucun soulagement de leur douleur; elles ne peuvent pas sortir 
l’offenseur de leur esprit; elles ne peuvent pas arrêter de penser à l’offense.  
La raison réside dans notre mauvaise compréhension de ce qu'est le pardon et de son fonctionnement. 
EX : J'ai essayé de pardonner à une de mes employés du temps où je travaillais dans le domaine financier… 
Comment ai-je vraiment pu pardonner à cette personne? En cheminant avec elle et en étant intentionnel! 
J’ai expérimenté la prescription de Jésus (Luc 6.27-28) Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,28 bénissez ceux 
qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. 
Je ne faisais pas que penser dans ma tête ou me dire à voix haute Je lui pardonne. Non! Lorsque qu’on pense ou qu’on se dit :  Je 
pardonne cette personne, nous faisons simplement le choix de pardonner quelqu’un! C'est tout! 
Chers amis, nous savons tous que l’amour est une action. (Jean 3.16) Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 
Dieu n'a pas simplement pensé dans son « cœur », ni dit à haute voix:  Je les aime.  Non! Il l'a démontré par une action! 
Alors, comme le pardon fait partie de l’amour, c’est une action. 
Comme pour les lépreux, le pardon se produit en avançant, au fur et à mesure.  C'est un processus!  En avançant, nos sentiments 
commenceront à s'aligner sur nos actions de pardon (actions de grâce) ; et nous commencerons à vivre la guérison intérieure. 
 
Devez-vous faire les 3 actions pour pardonner? Ce n’est pas toujours possible: 
Ex 1: un homme ou une femme qui a été agressé sexuellement ou physiquement dans son enfance.  
Il ne serait pas sage de maintenir des relations étroites avec l'agresseur. Mais, vous devez toujours pardonner. Cependant, vous 
devrez écouter l'Esprit pour connaître la sagesse quant aux 3 actions du pardon (bonne action, bénédiction, prière) que vous pouvez 
faire, et comment vous y prendre. Certainement, vous pouvez commencer à prier pour cette personne. 
 
Ex 2: l'agresseur est décédé 
Demandez au Saint-Esprit : Quelles mesures pratiques pourrais-je prendre pour pardonner dans ce cas? 
Peut-être que vous pourriez rédiger une lettre que vous n’aurez pas à envoyer. 
 
Devez-vous pardonner si la personne n'a pas dit « je suis désolé »? 



Jésus a dit:  Aimez vos ennemis. Les ennemis ne demandent pas pardon. De plus, quand ils crucifiaient Jésus, Il a dit… (Luc 23.34 ) 
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons donc pardonner de façon continuelle. 
 
Notre 4e ancrage : Le pardon vient avec des bienfaits.  
 
1e bienfait : Vous ferez l'expérience de la guérison 
Il est important de savoir que le refus de pardonner et l'amertume affectent notre santé physique et mentale. Des études montrent 
que lorsque nos pensées sont absorbées par l'amertume, elles libèrent des toxines nocives dans notre corps, ce qui nous affecte.  
Les Écritures nous avertissent que le péché affecte notre santé. (Psaume 31.11) Ma vie se consume dans la douleur, Et mes années 
dans les soupirs ; Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, Et mes os dépérissent. 
(Proverbes 3.7-8) Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Eternel, et détourne-toi du mal : 8  Ce sera la santé pour tes muscles, 
Et un rafraîchissement pour tes os. 
(4.20-23)  Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête l'oreille à mes discours….Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, C'est la santé 
pour tout leur corps.23  Garde ton coeur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie. 
 

Lorsque nous refusons de pardonner, l'amertume grandit dans notre cœur, nous sommes absorbés par ces pensées et cela nous 
surcharge et nous épuise émotionnellement! 

Dieu nous dit que cela peut infecter plusieurs autres personnes (Hébreux 12:14-15) Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, 
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu'aucune racine 
d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés.  
 
2e : Vous couvrirez une multitude de péchés et vous sauverez quelqu'un. 
( Jacques 5.19-20)  Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, 20  qu'il sache que celui 
qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. 
Lorsque vous offrez le pardon, vous donnez l'opportunité à celui qui vous a offensé de se repentir. Vous allez ouvrir la porte au 
pardon de son côté. Cela pourrait être la chose qui détermine son éternité, ainsi que ceux qui sont influencés par cette personne. 
EX1: Des enfants qui se rebellent contre vous, vous devez toujours garder le pont baissé menant dans votre château, afin qu'ils 
puissent revenir et rentrer à tout moment. Cela nécessite un pardon continu! (Pensons à la parabole du fils prodigue) 
EX2 : Les gens dans l'église qui partent bouleversés nous devons toujours garder le pont baissé menant dans notre église, afin qu'ils 
puissent revenir et rentrer à tout moment! 
 
3e : Vous empêcherez le diable d’avoir une emprise dans votre vie 
(Éphésiens 4.26-27) 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. 
Tout péché permet au diable de prendre pied dans nos vies. (EX :  L'analogie du trou dans la moustiquaire) Si vous êtes dans une 
maison qui a beaucoup de moustiques nuisibles, parce que vous avez un trou dans la moustiquaire, il y a deux façons de gérer la 
situation. Sois-vous continuez à tuer tous les moustiques qui viennent vous trouver. Sois-vous bouchez le trou dans la moustiquaire! 
Le péché permet une ouverture dans nos vies, à travers laquelle le diable peut passer. Et une fois qu'il trouve l’ouverture, il peut 
nous faire des dégâts incalculables, ainsi qu'à nos familles. Nous devons fermer le trou, par la confession, et dans ce cas, par le 
pardon. 
La colère et l’amertume peuvent nous empêcher d’entendre la voix de Dieu, car nos péchés nous séparent de Dieu ( És  59 :2)  … 
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.  
Le pardon fait partie de l'amour et il est un processus d’actions et non un événement. 
Le pardon nous apporte des bienfaits. 
 Vous ferez l'expérience de la guérison 
 Vous couvrirez une multitude de péchés et vous sauverez quelqu'un. 
 Vous empêcherez le diable d’avoir une emprise dans votre vie 
Réflexions 

1.Dans la prière, demandez au Seigneur d'examiner votre cœur.  Y-a-t-il quelque chose qu’il veut que vous confessiez et 
abandonniez? S'agit-il d'une offense unique? Ou plutôt d'un problème de caractère qui doit être brisé?  Quelle est l’action que le 
Seigneur  vous demande de poser?  

 

2. Souvenez-vous d’un moment où vous avez accordé le pardon à quelqu’un qui vous avait offensé. Qu’est-ce que cela a changé en 
vous? Et dans cette relation? Partagez-le. 

 

3.Avez-vous déjà expérimenté les bienfaits d’une guérison physique ou émotionnelle par suite d’un pardon que vous avez accordé ou 
par suite de votre confession et une demande de pardon accordé par quelqu’un d’autre? Partagez-le 



 


