9. Jusqu’à combien de fois devrions-nous pardonner ? Selon Luc 6:35-36, à une personne qui
pardonne _________________________________________________________, et leur fait
__________________________________________________________________________
Il fait tout cela sans ________________________________________ (v. 35)
Il suit l’exemple de son Dieu, qui est __________________________ (v. 36)
La miséricorde contient l’idée de ne pas donner à la personne la punition qu’elle mérite. Par exemple, il
fait le bien, même au méchant et à l’ingrat. (v.35).
Pensées sur le Pardon
• Le pardon et l’oubli de l’offense font deux choses. Il faut du temps pour
que les souvenirs s’estompent une fois que j’ai pardonné.
• Cela veut dire que j’ai arrêté de récriminer l’autre, de brandir sans cesse
le linge sale.
• Cela n’exige pas la vengeance ou la punition, parce que je comprends
que l’offenseur devra rendre compte à Dieu pour ce qu’il a fait.
• Le pardon est essentiellement une décision de laisser tomber ma colère. Même si je ne veux pas
pardonner, c’est la seule manière de me libérer de l’amertume.
• Ma décision de pardonner ne dépend pas de l’attitude ou des actions de celui qui m’a offensé.
• Quand les mauvais souvenirs me reviennent à l’esprit, je peux dire : « J’ai déjà pardonné. Je refuse
de ressasser ce qui est passé ».
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NOUVELLE
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SEPTIEME PAS
SE PARDONNER LES UNS LES AUTRES
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ La Bible nous dit de pardonner aux autres quel que soit ce qu’ils ont fait.
____ Garder rancune ne fera que vous faire prendre au filet de l’amertume.
____ Un ami apprend à oublier le comportement offensant de ses partenaires.

1. Selon Colossiens 3:13, que devons-nous faire quand nous avons sujet de nous plaindre de
quelqu’un ? _____________________________________________________________________
Il est important de noter que le pardon est lié au fait de « se supporter les uns les autres », car tous
deux sont nécessaires pour vivre en harmonie avec les autres. Nous devons regarder à Christ en tant
que notre modèle de pardon.
2. Citez une des caractéristiques d’un ami. __________________________________ Proverbes 17:9
« couvrir une faute » signifie pardonner ou fermer les yeux sur l’offense. L’expression « rappeler la
faute » voudrait plutôt dire faire des commérages sur les péchés des autres, ou ressasser la faute,
leur rappeler constamment leurs défauts.
Le passage sur la femme prise en flagrant délit d’adultère (Jean 8:3-11) nous
apprend que le pardon ne signifie pas que l’on minimise l’importance du péché.
Après avoir pardonné à la femme, Jésus lui a dit de partir et de ne plus pécher.
3. Quelles alternatives au pardon sont mentionnées dans Ephésiens 4:31 ?
___________________________________________________________
Votre décision de pardonner ou de ne pas pardonner déterminera le cours de votre vie. Vous n’avez
que deux alternatives –– le pardon ou l’amertume. La recherche d’une revanche ne peut vous conduire
qu’au ressentiment qui n’est qu’une voie sans issue. Choisissez
de laisser tomber votre colère.
Méditez sur les pensées suivantes :
« Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit l’avenir. »
« Garder rancune, c’est comme être mortellement piqué par une abeille. »
Quel style de vie choisissez-vous ? ❏
L’amertume –– garder rancune ❏
La paix –– Pardonner

4. Éphésiens 4:32 établit un rapport entre le pardon avec un coeur tendre et compatissant. Pourquoi
ces deux choses vont-elles ensemble ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Le pardon est le résultat d’un coeur tendre et compatissant.
5. Nous devrions ________________ nos péchés les uns aux autres et ________________ pour les
autres. Jacques 5:16.
Reconnaître nos péchés devant les autres n’est pas aisé. Certaines des causes qui pourraient nous
empêcher de faire cela sont la peur d’être réprimandé, l’orgueil, la peur que les autres découvrent ce

que nous avons fait. Etc. Pouvez-vous citer d’autres causes ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Un esprit critique amène à pardonner difficilement aux autres. Que dit la Bible au sujet des
critiques ? Romains 2:1
__________________________________________________________________________________
Matthieu 7:1-5
_________________________________________________________________________________
En résumé, quel est le véritable problème quand on
juge les autres ? ____________________________________________________________________
7. Qui d’entre nous a le droit de juger les autres ? Matthieu 7/5 _______________________________
AFFERMISSEMENT
Lisez Genèse 15-21 cette semaine
(un chapitre par jour).
Mémorisez Ephésiens 4:32.
« Soyez bons les uns avec les autres,
compatissants, faites vous Grâce
réciproquement, comme Dieu vous a
fait grâce en Christ. »
RÉCITS
SUR
LE PARDON
pas
dire que
l’offenseur
ne devra pas
✓
Après la Guerre Civile, Robert E. Lee rendit visite
à une dame du Kentucky qui l’amena à ce qui
restait du grand et vieux arbre qui était devant sa
maison. Là, elle pleura amèrement sur le fait que
ses branches et son tronc ont été détruits par les
tirs de l’Artillerie Fédérale. Elle regarda Lee
attendant de lui un mot de condamnation envers le
Nord ou au moins qu’il compatisse à sa perte.
Après un bref silence, Lee dit : « Abattez-le, chère
Madame et oubliez-le ».
Il vaut mieux pardonner les injustices du passé que
de leur permettre de rester et de laisser l’amertume
prendre racine et d’empoisonner le reste de notre
vie.
✓
Il y a une histoire espagnole ayant trait à un père
et un fils qui étaient devenus des étrangers. Le fils
prit la fuite, et le père se mit à
le chercher. Il le chercha pendant des mois, en vain.
Finalement, dans un ultime effort désespéré, le père
mit une annonce dans un
journal de Madrid. L’annonce dit ceci:
« Cher Paco, rencontre-moi devant le bureau de ce
journal le samedi à minuit. Tout a été pardonné. Je
t’aime. Ton père. »
Le samedi il y avait 800 Pacos au rendez-vous :
chacun d’eux était venu à la recherche du pardon et
de l’amour de son père.

La Bible nous commande de
pardonner aux autres, quel que soit
ce qu’ils ont fait. Nous pardonnons
même à nos ennemis. Cela ne veut
pas dire que l’offenseur ne devra pas
rendre compte de ce qu’il a fait.
Les deux parties ont des responsabilités :
• L’offenseur a la responsabilité de se
repentir et de demander pardon.
• L’offensé a la responsabilité de pardonner,
même s’il a le sentiment que l’autre ne le
mérite pas. Une fois qu’il pardonne, il a fait ce
qui lui est demandé ; il est alors libre de
quitter l’amertume qui le tenait en esclavage.
8. Quel genre de comportement pouvonsnous attendre d’un homme de Dieu ?
Proverbes 24:17
____________________________________
Proverbes 24:29
____________________________________
Exode 23:4-5
____________________________________

Marquez un arrêt pour trouver un
exemple moderne d’Exode 23:4-5 sur lequel
vous pouvez agir aujourd’hui.

