
Les bienfaits du pardon # 2 
Le pardon vient avec des bienfaits importants : 1.Vous ferez l'expérience de la guérison 2. Vous couvrirez une multitude de péchés 
et vous sauverez quelqu’un 3. Vous empêcherez le diable d’avoir une emprise dans votre vie. 
 
4e . Vous empêcherez vos enfants (et les autres) de tomber en raison d’une offense que vous avez vécue.  
Ne perdez pas vos enfants à cause d’un refus obstiné de pardonner. Certains enfants qui ont grandi dans des églises ne veulent plus 
rien savoir parce que leurs parents se sont offusqués de quelqu'un dans l'église, se sont fâchés et sont devenus amers, en ont 
beaucoup parlé à la maison et ont peut-être même quitté l'église! Ils ont refusé de pardonner, et aujourd'hui leurs enfants se 
tiennent loin des églises, de la Bible ou de Dieu lui-même. Si le St-Esprit nous interpelle sur ce sujet , de grâce réparez cela par la 
confession et le pardon, avec vos enfants premièrement et avec ceux qui vous ont offensés autant que cela vous est possible. 
( Hébreux 12:15 )  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.  
 
5e : Dieu vous pardonnera (Matthieu 6.14-15) 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.  
Le pardon de Dieu est directement lié au nôtre! Dans (Matthieu 18) Jésus raconte une parabole du royaume des cieux qui met en 
relief les conséquences du refus de pardonner chez des sujets qui ont obtenu un pardon gratuit. Jésus l’illustre, en nous montrant 
que nous devons agir les uns envers les autres comme Dieu agit envers nous, parce que tous, nous sommes des objets de grâce. 
 
(Matthieu 18 :23-35) C'est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. 
…un qui devait dix mille talents…Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit : Seigneur, aie patience envers moi, et je 
te paierai tout. Emu de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. 
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 ait payé ce qu'il devait.  Ses compagnons, ayant vu ce qui 
était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. 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 ; ne devais-tu pas aussi 
avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce 
qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son coeur.  
Le méchant serviteur avait utilisé l'argent du roi, et ne pouvait payer cette dette. Il nous représente.  
 
Nous sommes ces pécheurs qui n’ont aucun moyen de rembourser les dettes de nos péchés. 
L’ingratitude du  méchant serviteur  a rendu le roi furieux. Le roi (Dieu) l’a fait livrer aux bourreaux ( basanistes) dont la fonction est 
de torturer ou de faire mourir, tortionnaire = Il va finir sa vie dans d’horribles conditions car sa dette est irremboursable!   
Jésus conclu : C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. 
Comment pourrions-nous être totalement pardonné par le Seigneur et refuser obstinément d’offrir le pardon à d’autres?  
 
6e : Vous recevrez une récompense éternelle (Matthieu 5.44-46) … Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,Si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas de même ? 
Jésus a laissé entendre que nous serons récompensés pour l'amour envers nos ennemis; pour le pardon envers ceux qui nous 
offensent ou même qui nous détestent! 

3 catégories dans le traitement des offenses contre nous. 
1.Pour les mauvaises choses que les gens nous ont faites. (1 Corinthiens 13.5) il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son 
intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, 
Et pour la plupart des choses, c'est tout à fait possible de ne pas soupçonner le mal. Cependant, pour certaines choses qui nous sont 
faites, nous ne pouvons pas simplement continuer comme si de rien n'était. 
EX : Une victime de viol peut choisir de pardonner au violeur, mais cela ne signifie PAS qu'elle devrait agir comme si ce péché ne 
s'était jamais produit. Passer du temps seul avec le violeur, surtout s'il est impénitent, ce n'est pas ce que les Écritures suggèrent! 
Le pardon n'est pas la même chose que faire confiance! 
 
2.Pour les bonnes choses que les gens ont négligé de faire pour nous. Peut-être que vos parents ne vous ont jamais fait sentir 
aimés et ou spéciaux; ils ne vous écoutaient pas quand vous souffriez; ou ils ont minimisé vos peurs lorsque vous grandissiez. 
EX : Mes parents ignorait comment prendre soin du cœur; interdit de souffrir= refoule ; fait un homme de toi!  
 
3.Pour les blessures perçues. Parfois, les gens font des choses qui nous blessent et nous savons que ce n’était pas leur intention. 
Alors, on se dit: « ça ne devrait pas me déranger », mais ça nous dérange. Il est important que nous apprenions à pardonner les 
choses que les gens font par exprès pour nous faire du mal, ainsi que pour les choses qu'ils font par accident. 



Pour continuer à aimer on doit régler l’offense avec Dieu, lui exprimer honnêtement notre douleur en premier , et  choisir de 
pardonner , et une fois libéré de notre fardeau nous sommes en mesure de corriger la situation , de se réconcilier pour ne pas 
donner de place à l’amertume ni d’emprise à l’ennemie (Romains 12:18)  S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, 
vivez en paix avec tous les hommes. 
 
Un autre aspect du pardon : Ce qu’il ne signifie PAS. 
Approuver ce que quelqu'un vous a fait/ Prétendre qu’aucune offense n’a été commise/ Faire des excuses pour le mauvais 
comportement d'une autre personne/ Rétablir une relation lorsqu'il n'est pas sain ni sécuritaire de le faire /Dire à une personne que 
vous lui pardonnez avant qu’elle ne soit prête à l’entendre, ou avant que vous soyez prêt à lui dire/ L’annulation des conséquences 
négatives/ Faire confiance à l’offenseur quand un comportement fiable de leur part est inexistant.  

Faire confiance et pardonner sont 2 choses distinctes! 
Les Étapes pour pardonner aux autres. 
1.Demandez au Seigneur de vous pardonner de ne pas avoir pardonné comme Il vous a pardonné (Colossiens 3.13) 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… 
Quel est le plus grand obstacle qui nous empêche de pardonner? L’orgueil qui peut nous faire croire que nous sommes  victime! 
Nous pensons que nous avons été traités injustement et que la personne qui a commis l’offense a péché contre nous et ne mérite 
pas d'être pardonnée. Il est possible que ce soit vraie, mais le fait d'être maltraité ne nous autorise pas à retenir l’offense. On ne 
guérit pas le mal par le mal. Demandez au Seigneur ce matin de sonder votre cœur et de vous montrer si vous nourrissez de 
l’orgueil qui vous empêche de pardonner. S'il y en a, confessez-le, repentez-vous en  Lui demandant de vous pardonner. 
Lorsqu'une offense se produit, une dette est due.Nous utilisons le langage de la dette lorsque nous disons qu'une personne paiera 
pour ce qu'elle a fait. Jésus a utilisé le même langage dans la parabole du serviteur impitoyable.  
 
1.Choisissez de pardonner!  
Ce n’est pas une question de sentiment ni de faiblesse. L’offenseur ne mérite jamais le pardon!  C’est par grâce que nous 
choisissons de pardonner… de la même manière que Dieu l’a fait envers nous. 
 
2.Arrêtez de répéter le mal dans vos pensées, et de punir l’offenseur. Arrêtez d'en parler! Le répéter le maintien en vie. Si vous 
arrêtez d'en parler, il perd de sa force. Et arrêtez d’essayer de punir l’offenseur. 
 
3. Écoutez ce que Dieu veut vous dire sur l’offenseur 
Une chose clé que le Seigneur m’a enseignée est que j'avais besoin de voir la personne du point de vue de Dieu. 
EX : Mon père ne parlait jamais de son passé. Il avait subi de la maltraitance physique et verbale Évidemment, ce n'est pas une 
excuse pour ses mauvais comportements… Voilà ce que la puissance du pardon et de la réconciliation ont fait. Combien Dieu est 
bon! On dit souvent qu’Il est venu pour nous sauver, nous délivrer de la puissance du péché, mais on ne doit considérer aussi  
ses effets merveilleux . ( Luc 4 :18-19) L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres ; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé 19  Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. 
Rappelons-nous ceci: « Des gens blessés, blessent les gens! » Sans guérison, il ne peut en être autrement! 
 
 
Le pardon vient avec des bienfaits importants 
Demandez au Seigneur de vous pardonner de ne pas avoir pardonné comme Il vous a pardonné. Choisissez de pardonner! 
Arrêtez de répéter le mal dans vos pensées, et de punir l’offenseur et Écoutez ce que Dieu veut vous dire sur l’offenseur 
 
Réflexions 
1.(Matthieu 5:16 SEM) C’est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et 
qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. 
Quelle image donnez-vous à vos proches, de Dieu? De son église? De l’amour fraternel? 
 
2.Le pardon n'est pas la même chose que faire confiance. 
Quel est, selon vous, la différence? 
 
3. Le plus grand obstacle qui nous empêche de pardonner c’est l’orgueil!  Pourquoi? 
 
4. Écoutez ce que Dieu veut vous dire sur l’offenseur! Pouvez-vous faire un lien avec cette citation : Des gens blessés, blessent les 
gens! 
 


