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Comment pardonner? +…et si j’étais l’offenseur? 
Un court retour sur  ce que nous avons vu récemment au sujet de la repentance, de la confession et du pardon.  
1er : Nous devons nous repentir et confesser nos péchés après le salut : Le NT déclare que lors de notre salut, nous sommes devenus 
des « enfants de Dieu », des « saints », des « mis à part » = déclarés justes par Jésus. Il est aussi également clair dans ses 
enseignements au sujet du péché, qu’il nous appelle à nous en éloigner et d'être audacieux à cet égard; de se repentir!  
« Se repentir » implique 3 choses : 
1er : L’esprit : Une compréhension de « ce que nous avons fait est mal! ». Il n'y a pas de place pour le déni. Un bel exemple c’est 
l’histoire du fils prodigue (Luc 15.17-19 BFC) Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation …Je veux repartir chez mon père et je lui dirai : 
Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi 
2e : Le cœur (nos émotions) : Prendre notre péché au sérieux produira une tristesse selon Dieu. (2 Corinthiens 7.9-10) je m'en réjouis 
à cette heure, … de ce que votre tristesse vous a portés à la repentance … En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à 
salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 
La tristesse selon le monde aboutit à la douleur parce qu'elle ne s'afflige que des conséquences du péché ( égocentrique). La 
tristesse selon Dieu s'afflige, elle, de « la cause » de ces dommages : nous, nos propres choix ! 
3e : La volonté :  C’est un choix  de vouloir changer de comportement et de direction. Se sentir mal, mais continuer à répéter le 
comportement n'est pas de la repentance. (Luc 3.8) Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Le fruit, c’est le résultat de 
nos actions. (Actes 26.20 BFC) Mais j'ai prêché … aux membres des autres nations ; je les ai appelés à changer de comportement, à se 
tourner vers Dieu et à montrer par des actes la réalité de ce changement. 
Pour méditer sur la repentance, relisez l’histoire du fils prodigue. C’est une image vivante et utile pour nous. Le prodigue reconnaît 
sa folie, est rempli de culpabilité et confesse avec empressement ses péchés. Nous avons tous de ce jeune fils en nous, n’est-ce pas!  
Nous devons nous examiner régulièrement devant le Seigneur afin que par Son Esprit, Il puisse nous signaler le péché, nos angles 
morts, nos convoitises subtiles, notre orgueil caché, notre égoïsme criant! 
Le pardon dont nous venons de parler ci-dessus n'est pas le pardon du salut; nous n'avons pas non plus besoin d'être sauvés encore 
à  chaque fois que nous péchons. Ce pardon est relationnel et non judiciaire. Ce genre de pardon est lié à notre communion continue 
avec Dieu. Lorsque nous péchons, nous sommes toujours son enfant adoptif légal? Oui. Mais il y a un problème à résoudre, une 
perturbation dans la relation. 
Jésus l'a clairement exprimé lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Pierre s'est opposé à cela…(Jean 13 :8-10) Non, jamais tu ne 
me laveras les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n'auras 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 est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour 
être entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous.  
Qu’est-ce que Jésus voulait dire ? Se laver symbolise la purification du péché. Jésus dit que celui qui s'est baigné n'a pas besoin d'être 
lavé de la tête aux pieds. Il a juste besoin de se laver les pieds. Tous Ses disciples, sauf Judas, étaient en règle avec Lui. Selon les 
termes de Jésus, ils étaient entièrement propres. 

Ce que Jésus nous enseigne, c'est que, lors du salut, nous sommes pardonnés de nos péchés, nous sommes baigné de la tête aux 
pieds, c’est le pardon judiciaire de Dieu. Mais comme pour le lavement des pieds, nous aurons encore besoin d'être régulièrement 
nettoyé et pardonné pour les péchés qui s'accumulent en vivant dans ce monde brisé! Il s’agit du pardon relationnel. 

 
Les étapes pour pardonner 

1.Demandez au Seigneur de nous pardonner de ne pas avoir pardonné comme Il nous a pardonné. 
2. Demandez au Seigneur s'il y a quelque chose que vous avez fait pour contribuer à cette situation 
Peut-être pas grand-chose et ce que vous avez subi était peut-être disproportionné par rapport avec ce que vous avez fait, mais 
quand même…Si c’est le cas, reconnaissez-le et confessez-le à Dieu. Ce pas sera la porte ouverte pour la réconciliation. 
3. Écoutez ce que Dieu veut nous dire, lui obéir et pardonner les offenses. 
Le Seigneur m’a montré comment Il ne m'avait jamais quitté ni abandonné. Il m'a montré une série d'événements dans ma vie au 
cours desquels Il est intervenu pour orienter les circonstances vers la guérison, la confiance, l'amour et les rêves.  
Il nous faut voir comment le Seigneur transforme ce qui est destiné au mal en quelque chose de bien dans nos vies.  
Il m’a fait réaliser qu'en raison de ces blessures, j'ai pu comprendre que beaucoup de gens étaient profondément blessés comme 
moi je l’étais, et qu’ils avaient aussi besoin d'une guérison intérieure. Et à cause de cela, j'étais impatient de leur parler de Jésus. 
Plusieurs autres guérisons se sont opérées dans ma vie à travers différents moyens que Dieu utilisait.  
4. Priez pour l’offenseur :  (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. Il nous est demandé 3 choses : Faites-leur du bien, bénissez-les et priez pour eux. 
N'attendez pas que les sentiments de vouloir pardonner surviennent. Dieu vous les donnera en son temps. Il nous a appelés à « faire 
la bonne chose ». Les sentiments viennent souvent plus tard. (1 Pierre 1 :2) Dieu, le Père, vous a choisis conformément au plan qu'il a 
établi d'avance ; il vous a mis à part, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son 
sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. 
Alors que la confiance doit être regagnée, le pardon doit être librement accordé.  
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Retenir l'offense et les blessures sont à l'origine de la servitude et des luttes que nous nous infligeons et réouvre la porte au diable. 
Le pardon est nécessaire pour la guérison intérieure, la guérison de la dépendance, le changement de nos styles relationnels et plus 
encore.  

Quand nous ne pardonnons pas, nous choisissons de garder notre douleur. Cela crée une prison dans nos vies et la douleur 
continuera de croître et de s'envenimer, comme une graine plantée qui se transforme en un grand arbre, …jusqu'à ce que nous 
choisissions d’en aborder la cause et de pardonner (Matthieu 5:9) Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les 
reconnaîtra pour ses fils. 

5. Laissons à Dieu le soin de faire justice : (Romains 12:19 PVV) Mes amis, ne vous faites point justice vous-mêmes, ne prenez jamais 
votre revanche. Laissez à Dieu le soin de faire peser son courroux sur qui il veut, car il est écrit : « C'est à moi qu'appartient la 
vengeance, c'est moi qui rendrai à chacun son dû ». 

Voici donc comment nous devons pardonner : Demandons au Seigneur de nous pardonner de ne pas avoir pardonné comme Il nous 
a pardonné. Demandons au Seigneur s'il y a quelque chose que nous avons fait pour contribuer à cette situation. Écoutons ce que 
Dieu veut nous dire et choisissons d’obéir et de pardonner les offenses. Prions pour l’offenseur et Laissons à Dieu le soin de faire 
justice. 

 
Demander pardon aux autres 

Jésus a également abordé le revers de la médaille, la question du pardon à recevoir. 
Quand c’est nous qui avons offensé, nous avons à notre tour besoin du pardon : (Matthieu 5.23-24) …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… 
Pourquoi Jésus nous dit-il cela?  Rappelons-nous que Jésus a dit que si nous ne pardonnons pas l’autre, Il ne nous pardonnait pas non 
plus! (1 Pierre 3.7 BFC) Vous de même, maris, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate ; traitez-les avec 
respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos 
prières.  Ce n’est pas seulement pour le couple. Si nous maltraitons les autres, Dieu refusera de répondre à nos prières. 
Pourquoi?  PCQ Jésus dit que si nous sommes responsables d’une rupture dans nos relations humaines, Il retiendra jusqu'à ce que 
cela soit rectifié. Nous devons d'abord nous réconcilier! 
 
La guérison repose sur des relations appropriées avec les autres : (Jacques 5.16) Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et 
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. 
Le pardon de Dieu, les réponses à nos prières, l'acceptation de nos offrandes et de notre service ainsi que la guérison sont tous 
basés sur de bonnes relations avec les autres! Pourquoi cette importance?  Parce que c’est à propos de Lui! 
En plus de « se souvenir à l'autel », la conviction du St-Esprit, il y a une 2e façon de savoir que nous avons offensé ! Si quelqu'un nous 
confronte (Matthieu 18.15) Si ton frère a péché (si c’est nous), va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère                                                                                                            

Lorsque nous sommes confrontés, nous ne devons pas devenir défensif, ni l'ignorer! Nous devons y faire face! 

Mais parfois, demander pardon nécessite également une restitution. EX : L'histoire de Zachée : Un jour, Jésus passait par Jéricho. 
Zachée, un riche chef des collecteurs impôts, était là. Il voulait voir Jésus et a grimpé un sycomore pour mieux L’apercevoir. Lorsque 
Jésus s’est rendu à l'endroit, il a levé les yeux et a dit à Zachée qu’Il allait chez lui. Lors de Sa visite, Zachée a fait quelque chose 
d'assez étonnant… (Luc 19.8) Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à 
quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voyez comment Jésus a répondu :  (V9-10) Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, 
parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 
De toute évidence, Zachée a cru et s'est repenti. Et la preuve de sa repentance était la restitution de tout ce qu'il avait extorqué aux 
gens pendant de nombreuses années. 
Engagez-vous à aller jusqu'au bout dans l'obéissance. Engagez-vous à prendre chaque jour des décisions, grandes et petites, pour 
vivre pour Jésus et le suivre. Dites-lui que vous avez besoin de lui. Que vous choisissez de pardonner aux autres comme il vous a lui-
même pardonné vos offenses. Recevez Son amour dans ce processus de restauration. Laissez-lui la rétribution, c’est-à-dire de faire 
justice.  
Si d’un autre côté vous avez offensé, reconnaissez-le devant Dieu puis aller réparer ce mal en confessant votre péché et en 
implorant le pardon afin de rétablir cette relation. S’il y a eu des dommages, Sachez restituer ou réparer les biens ou la réputation.  

Réflexions :  
1.Quelque chose qui vous a marqué dans cet enseignement? Êtes-vous prêt à laisser Jésus examiner les motivations de votre cœur? 
Lui accordez-vous la pleine permission de vous montrer des choses sur votre cœur et vos motivations que vous n'avez peut-être pas 
vues auparavant ?  
2.L'Esprit vous demande-t-Il de confesser un péché à quelqu'un que vous avez offensé? Obéissez-lui. 

3.Retenir l'offense et les blessures est à l'origine de la servitude et des luttes que nous nous infligeons. Vous en avez déjà 
certainement fait l’expérience! Comment avez-vous réglé, ou allez-vous régler la situation? 


