
LE  PARDON  DU  CHRETIEN 

Matthieu 5:23, 24, 43-48; 18:15, 21, 22; Marc 11:23-26; Romains12:9, 10, 14, 17, 19-21 

LEÇON  272 – Cours des Jeunes 

VERSET DE MEMOIRE: "Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous 

pardonnera pas non plus vos offenses" (Marc 11:26). 

 

Amour pour Ennemis 

Cette leçon est tirée du Sermon de Jésus sur la Montagne. Parmi les choses dont Jésus parlait étaient 

l’amour et le pardon du Chrétien. Jésus enseigna qu’un Chrétien a le pardon dans son cœur. Par ceci 

nous connaissons que si une personne n’a pas le pardon dans son cœur, elle n’est pas une 

Chrétienne. 

Les enseignants Juifs dirent aux gens d’aimer leur prochain et de haïr leurs ennemis. Cette façon de 

faire est la voie humaine, mais ce n’est pas la voie de Dieu. Dans l’Ancien Testament nous lisons: "Tu 

ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l’Eternel" (Lévitique 19:18). Il y avait certains 

Cananéens qui gênaient les Enfants d’Israël, et qui essayaient de les détourner de Dieu, et 

concernant ces mêmes gens, Dieu dit que les Enfants d’Israël "n’auront souci ni de leur prospérité ni 

de leur bien-être" (Deutéronome 23:6). Peut-être, de ces paroles les enseignants juifs tirèrent leur 

idée de haïr tous leurs ennemis. 

Jésus enseigna que ceux-là qui sont des enfants de Dieu – de vrais Chrétiens – ont un amour pour 

leurs ennemis. Un Chrétien n’a pas d’amour pour le péché et les mauvaises voies (Psaume 97:10), 

mais il a un amour pour les âmes des hommes, même pour ses ennemis. Jésus dit: "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, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans 

les cieux" (Matthieu 5:44, 45). 

A ceux-là qui peuvent être considérés comme des ennemis, il nous est défendu de leur faire du mal. 

Dans les lettres de Paul aux Romains nous lisons: "Ne rendez à personne le mal pour le mal" 

(Romains 12:17). Aux Thessaloniciens Paul écrivit: "Prenez garde que personne ne rendre à autrui le 

mal pour le mal; mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous" (1 

Thessaloniciens 5:15). Il n’est pas de notre ressort de punir les hommes pour leurs mauvais actes. 

Dieu jugera tous les hommes et prononcera leur propre sentence. "A moi la vengeance, à moi la 

rétribution, dit le Seigneur" (Romains 12:19). Ailleurs le Seigneur dit: "A moi la vengeance et la 

rétribution, quand leur pied chancellera! Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend 

ne tardera pas" (Deutéronome 32:35). 

Le Bien pour le Mal 

Jésus enseigna que les Chrétiens doivent rendre le bien pour le mal (Luc 6:27). Ils ne doivent pas 

avoir un esprit qui rendrait le mal par le mal. Les pires des pécheurs peuvent aimer ceux qui les 

aiment. Il n’y a rien d’extraordinaire au sujet de telles actions. En suivant l’exemple du Seigneur, un 

Chrétien fera plus que font d’autres – il aimera ceux-là qui le haïssent et rendra le bien pour le mal. 

Le Seigneur réclame ceci des enfants Chrétiens aussi bien que des Chrétiens adultes. 



Dans ta classe à l’école ou parmi les enfants qui vivent près de toi, il peut y avoir un enfant qui te 

maltraite et parle faussement de toi. Comment peux-tu lui rendre le bien pour le mal qu’il t’a fait? 

Tu peux prier pour lui – Jésus pria Dieu de pardonner même à ceux-là qui L’avaient crucifié (Luc 

23:34). Tu peux être aimable envers quelqu’un qui n’est pas gentil vis-à-vis de toi; tu peux même lui 

donner quelque chose, ou lui prêter quelque chose dont il a le besoin. Tu peux lui montrer ton 

amour en parlant de certaines bonnes choses qu’il fait, et en le choisissant quand tu joues. 

Rendre le bien pour quelque mal qui t’a été fait peut paraître comme une chose difficile à faire, mais 

si tu as l’amour de Dieu dans ton cœur, tu voudras faire cela. Si tu trouves qu’il n’est pas si facile 

d’aimer ton ennemi, prie que Dieu veuille te donner la grâce pour rendre le bien pour le mal. 

En étant aimable envers ceux-là qui ne sont pas gentils envers toi, ils seront condamnés 

intérieurement et auront honte d’eux-mêmes. Tu peux les gagner comme des amis pour toi-même 

et des croyants pour le Seigneur. Nous sommes instruits: "Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à 

manger; s’il a soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu 

amasseras sur sa tête" (Romains 12:20). 

L’Amour Entre Chrétiens 

Jésus insiste beaucoup sur l’amour entre Ses disciples. A une occasion Jésus dit: "C’est ici mon 

commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés" (Jean 15:12). Cet amour 

Chrétien est une chose merveilleuse. Cela lie les enfants du Seigneur ensemble. On doit faire 

attention à ce que l’amour envers les gens de Dieu soit gardé dans le cœur. L’on doit se méfier de 

tout ce qui vient semer la discorde entre soi et une autre personne. Il y a des moments où on doit 

être surtout humble pour garder ce vrai amour. 

Si Satan peut introduire quelque chose dans ton cœur contre l’un des hommes de Dieu, alors il a 

gagné une grande victoire. Plus tôt tu peux aller à ce frère ou à cette sœur dans l’Evangile et 

ramener le calme entre vous, plus tôt Satan disparaîtra et cet amour chrétien te rapprochera 

intimement des hommes de Dieu. 

Réconcilié 

Jésus connaissait que Satan essayerait de diviser les hommes du Seigneur par des malentendus et 

offenses. Jésus nous donna des instructions quant à ce que nous devons faire pour vaincre ces 

choses-là: "Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a 

quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton 

frère; puis viens présenter ton offrande" (Matthieu 5:23, 24). 

Si, pendant que tu pries, il te vient à l’esprit qu’un frère a quelque chose contre toi, va vers cette 

personne, discute de l’affaire, et sois réconcilié avec elle avant de retourner à l’autel offrir à Dieu le 

présent de louange et de consécration. Le Seigneur n’est pas satisfait d’une forme de religion quand 

dans le cœur il n’y a pas un amour pour son prochain. Plus d’un Chrétien ont laissé l’autel, sont allés 

vers l’un des frères pour discuter d’un tort, ont réconciliés, et sont retournés à l’autel recevoir une 

bénédiction du Seigneur. 

Remarque que dans l’enseignement de Jésus il n’est pas mentionné quelle personne est coupable, 

ou combien grave l’affaire peut être. Si c’est toi ou l’autre personne qui a tort, si la question est 

importante ou si elle l’est apparemment, s’il y a un malentendu ou si personne n’est spécialement 

coupable, le Seigneur a donné la même règle que nous devons suivre. 

Une Conscience Claire 



Il y a différentes choses qui peuvent engendrer une mauvaise pensée entre les enfants du Seigneur. 

Souvent ce peut être un désaccord – quand la mauvaise impression était donnée et qu’il n’y a pas de 

mal projeté – mais l’apparition était là pour blesser et offenser l’autre personne. Il y a eu des 

moments où l’autre personne connaissait seulement la moitié de l’histoire, et quand on lui avait dit 

les vraies circonstances, l’affaire était différente, et il n’y avait pas de raison qu’on se garde rancune. 

Quelquefois un accident arrive par malheur ou par négligence. As-tu jamais brisé une fenêtre? Sans 

aucun doute, Satan essayait de te dire de te sauver ou de dire que c’est une autre personne qui l’a 

fait. Si tu es allé trouver le propriétaire avouant l’accident causé par toi, payant pour le dommage 

causé, tu reconnais combien tu t’es senti dégagé devant d’autres, quoique tu regrettes d’avoir cassé 

les vitres d’autrui. Si tu as essayé de te cacher tu sais combien tu t’es senti coupable, combien tu es 

agité, et combien de fois tu as peur d’être attrapé. Ne vaut-il pas mieux faire ce qui est juste et avoir 

une conscience claire devant Dieu et devant les camarades? 

C’est possible pour Satan, par ruse, mensonge ou tentation, de te pousser à mal agir, 

particulièrement si tu ne pries pas beaucoup. A un tel moment tu peux offenser un des frères en 

écoutant Satan. Peut-être sans connaître la raison, ou sans te rendre compte de sa gravité, ou sans y 

penser, ou en le faisant exprès, une faute est commise et quelqu’un d’autre a été offensé. Ces 

choses se produisent. Bien que nous soyons désolés à leurs sujet, réparons-les immédiatement, et 

ne les laissons pas continuer à gâcher notre amour chrétien et notre vie chrétienne. 

Puissions-nous être dans l’esprit de l’enseignement de la Bible sur la restitution que nous avons 

étudiée dans la leçon 269! Pour garder cet amour chrétien dans son cœur et appartenir à la famille 

de Dieu, un homme doit, quand il a tort, s’humilier et confesser sa faute, demander pardon auprès 

de l’offensé, faire la restitution, et donner une satisfaction pour l’erreur commise. 

Certaines gens sont disposées à accepter leurs fautes à Dieu, et à demander Son pardon; mais la 

Bible enseigne qu’on doit aussi faire la réconciliation avec son compagnon. Un homme ne peut pas 

être droit à la vue de Dieu s’il n’essaye même pas de normaliser les voies avec l’homme. Il n’est pas 

bon de remettre à demain la réparation d’un tort, parce qu’il ne peut y avoir pleinement la faveur de 

Dieu sans que cette réparation soit faite. Pendant qu’il ajournait la réconciliation, Jésus peut venir. 

Et penses-tu qu’une telle personne soit prête à rencontrer le Seigneur? 

 

 

Un Esprit de Pardon 

Que faut-il que quelqu’un fasse s’il est la personne à qui on a fait du tort, et qui a été blessée? Doit-il 

rapporter à d’autre qu’il est offensé et dire quel ennui on lui a causé? La Bible nous enseigne d’aller 

voir celui qui nous a fait du mal, lui parler de sa faute, et essayer de faire la réconciliation. Si la 

question n’est pas arrangée d’une manière satisfaisante, un témoin peut aller avec nous et nous 

aider à finir la question (Lire Matthieu 18:15-17). Combien raisonnable il est d’obéir aux 

enseignements du Seigneur plutôt que de permettre à la lutte de se développer entre les frères! 

Un Nombre Illimité 

Une fois Pierre demanda au Seigneur combien de fois il doit pardonner à un frère qui avait péché 

contre lui. Pierre pensa peut-être que sept différentes fois seraient suffisantes pour pardonner à une 

personne, mais sept fois dans la durée de la vie ou sept fois en un jour ne sont pas assez. Jésus 

répondit: "Jusqu’à septante fois sept fois" (Matthieu 18:21, 22). Qu’est-ce que soixante dix fois sept? 



C’est 490 fois. Certainement une personne aurait besoin de l’amour de Dieu et de beaucoup de 

patience dans son cœur pour pardonner lorsque la même personne lui a nui tant de fois. Le Seigneur 

s’attend au pardon; il l’exige; il donne le pouvoir et la grâce à un Chrétien d’avoir un tel amour et un 

tel pardon dans son cœur. Jésus fait comprendre qu’il n’y a pas de limite au pardon d’un Chrétien. 

Comme Nous Pardonnons aux Autres 

Le pardon est une chose merveilleuse, mais c’est aussi une chose sérieuse. Les gens qui disent qu’ils 

ne peuvent jamais pardonner à une autre personne sont sur la dangereuse piste. Ceux qui font la 

prière du Seigneur (Matthieu 6:9-13) disent: "Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés". Ils prient pour que leurs fautes soient pardonnées dans le 

même sens qu’ils pardonnent. Quand ils n’ont pas pardonné aux autres, ils ne peuvent espérer que 

Dieu leur pardonne. "Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous 

pardonnera pas non plus vos offenses" (Marc 11:26). 

Si tu désires que le Seigneur entende et réponde à ta prière, et te pardonne, tu dois toi aussi 

"pardonner, si tu as quelque chose contre quelqu’un" (Marc 11:25). C’est constaté que Jésus ne dit 

pas que nous devrions pardonner aux autres seulement lorsqu’ils demandent à être pardonnés. Le 

pardon est dans le cœur d’un vrai Chrétien, que le pardon soit demandé ou pas. Notre salut peut 

dépendre de comment nous pardonnons aux autres. 

Même quoique l’offense soit vraiment grave et entraîne la perte d’une vie ou d’un bras, la perte de 

la famille ou de la propriété d’un tiers, ou le dommage à la réputation ou à la santé de quelqu’un – 

quel que soit le coût – il doit pardonner s’il espère de Dieu la miséricorde. Un bon tract à lire en 

rapport avec cette leçon est celui publié par la Foi Apostolique et intitulé, "Pour le crime des autres". 

Pardonner et Oublier 

Que veut dire pardonner? Cela signifie excuser et pardonner. L’oublie marche ensemble avec le 

pardon. Pardonner, c’est oublier. Il n’y a point de degré pour le pardon. On ne peut pardonner à 

quelqu’un à moitié ou dans une petite mesure. On est, l’un ou l’autre, réellement pardonné ou non 

pardonné. 

Quand le Seigneur pardonne, Il ne se souvient plus du péché (Hébreux 8:12; 10:17; Jérémie 31:34). 

"Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos transgressions" (Psaume 

103:12). Son pardon est si grand qu’Il jette "au fond de la mer tous nos péchés" (Michée 7:19). 

Concernant le Seigneur, Ezéchias dit: "Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés" (Esaïe 38:17). La 

Bible nous dit: "De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi" (Colossiens 3:13). 

Quand une personne pardonne réellement, elle le fait ainsi aussi bien en esprit et en conduite, 

qu’avec les lèvres. Elle pardonne avec le cœur et en vrai amour Chrétien. 

QUESTIONS 

1. Comment un Chrétien traite-t-il un ennemi? 

2. Qui est ton ennemi? 

3. Qui est ton prochain? 

4. Que fait un Chrétien en retour du mal qu’on lui a fait? 

5. Que signifie: "Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête"? 

6. Quel commandement Jésus donna-t-Il à ses disciples dans Jean 15:12? 



7. Si une personne a quelque chose contre toi, qu’est-ce que Jésus te dit de lui faire? 

8. Qu’est-ce qui arrive si tu ne pardonne pas à un autre? 

9. Qu’arrive-t-il à nos péchés quand Jésus nous pardonne? 

10. Comment sais-tu que tu es réellement pardonné? 

 


