Pardonné
« En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. »
Éphésiens 1:7.
« Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Marc 11:25.
Il fut dit par un prédicateur à Londre, qu'il n'y avait aucun homme à Londre que Jésus-Christ ne pouvait
sauver. Quand William Dorset fit cette déclaration, une femme apporta un défit à ses paroles. Elle lui dit qu'il
y avait un homme qui disait qu'il était au-delà du salut. Très tôt le matin suivant, les deux arrivèrent à un
édifice à logement qui s'effondrait. La dame dit à Dorset que l'individu se trouvait au dernier plancher dans la
chambre arrière.
Comme Dorset montait, seul, les escaliers, il trouva chaque plancher dans de pire conditions que les
précédents. Dans le haut, il trouva une porte pendue par une charnière et qui barrait l'entrée. Avec quelques
efforts, il réussit à s'infiltrer dans la chambre sans fenêtre; et quand ses yeux devinrent habitués à la noirceur,
il trouva un homme couché sur de la paille sale dans le coin.
Dorset d'une voix douce et gentille salua le jeune homme comme un ami. Le jeune homme fut bien clair en
disant à Dorset qu'il n'avait aucun ami dans le monde, mais Dorset insista et dit au jeune homme qu'il avait au
moins deux amis, Jésus-Christ et lui-même.
Le jeune homme protesta que Jésus-Christ ne pouvait pas être son ami, parce qu’il Lui avait déplu et
qu’il l’avait disgracié par ses actions. C’est alors que Dorset prouva au jeune homme par les Écritures que
Jésus était vraiment son ami. Le jeune homme écoutait attentivement lorsque Dorset lui parla de l’amour de
Jésus et comment il pardonne à tous ceux qui lui demandent. Le jeune homme accepta ces paroles et trouva le
pardon, mais il n’était toujours pas heureux. Il dit à Dorset qu’il savait que son Père céleste lui avait
pardonné, mais maintenant il avait besoin du pardon de son père terrestre.
Puisque le jeune homme était mourant, Dorset décida d’aller lui-même voir son père; même si le père ne
voulait pas entendre prononcer le nom de son fils devant lui. La maison de son père était très belle avec des
serviteurs et beaucoup de décorations. Un gentilhomme anglais serra la main de Dorset comme il entra dans
la maison. La salutation cordiale tourna plutôt froide lorsque Dorset mentionna le but de sa visite. Le père
repris emphatiquement que le nom de son fils ne devait pas être mentionné devant lui, et là-dessus, il demanda
à Dorset de partir.
Dorset lui expliqua alors que son fils était mourant. Cela sembla changer l’attitude du père, lorsque
Dorset lui expliqua que la seule chose que le jeune homme voulait maintenant c’était le pardon de son père
terrestre puisque son Père du ciel lui avait déjà pardonné.
Le gentilhomme anglais donna l’ordre qu’on lui amena sa voiture et les deux hommes se rendirent
promptement vers le jeune homme mourant. Pendant le trajet, le riche gentilhomme anglais expliqua qu’il
aurait pardonné à son fils depuis longtemps si seulement celui-ci lui avait demandé. Les yeux du père
tombèrent sur son fils pitoyable couché là dans le coin noir. D’une voix faible le fils supplia son père de lui
pardonner. Les larmes coulèrent des yeux du gentilhomme, et ses paroles vinrent vraiment du coeur lorsqu’il
dit à son fils qu’il était pardonné.
Le garçon pouvait maintenant mourir en paix sachant que ses deux père, celui du ciel et de la terre lui avait
pardonné.
Le pardon est là seulement si on le demande. Jésus mis l’emphase sur ses paroles lorsqu’il dit : « Si
donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte
raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? »
(Matthieu 7 :11)
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Paul nous dit dans Éphésiens 1 :7, « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des
péchés selon les richesses de sa grâce. » Et Jésus se fait clairement comprendre dans Marc 11 :25, lorsqu’il
dit : « Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu’un,
pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. »
Le pardon est la remission de nos offenses et de traiter l’offenseur comme un non coupable. Le pardon
des péchés est l’acte de Dieu et C’EST LA PLUS GRANDE BÉNÉDICTION DE L’ÉVANGILE. (Pour une
étude plus approfondie sur le pardon, lire : Marc 2 :7; Actes 5 :31; Éphésiens 1 :7).
Se pardonner réciproquement par une considération des plus impressive et des plus solennelle est un
devoir urgent selon la Bible .

Le Pardon des péchés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le besoin du pardon – La culpabilité. Romains 3 :23.
Le fondement du pardon – Le sang du Christ. Hébreux 9 :22.
L’autorité du pardon – C’est Dieu. Marc 2 :7.
La connaissance du pardon – Se fait à travers la prédication. Actes 13 :38.
La condition du pardon – La repentance. Luc 24 :47.
L’assurance du pardon – La Parole de Dieu. 1 Jean 2 :12.
L’évidence du pardon – La marche. 1 Thessaloniciens 1 :4.

Pourquoi pardonner est si nécessaire?
Lorsque Jésus nous enseigna comment prier, une de ses déclarations fut « Et pardonne nous nos
offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » (Matthieu 6 :12). Plus loin
lorsque Jésus parlait à ses disciples, Il appuya sur le point qu’il nous faut pardonner aux autres, « Si ton frère a
péché, reprends-le; et s’il se REPEND, PARDONNE-LUI. Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour, et
que sept fois il revienne à toi : en disant : ‘Je me repens’, tu lui pardonneras. » (Luc 17 :3-4). Si nous ne
pardonnons pas à nos frères le Seigneur ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. « Si vous pardonnez
aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » (Matthieu 6 :14).
« Sachez donc, hommes frères, que c’est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » (Luc 13 :38).

Pardonne-moi, Seigneur
Pardonne-moi Seigneur, pour tous mes tords.
J’ai besoin de ton aide, pour rester fort.
J’ai besoin de ton amour de jour en jour.
Pour me montrer tes voies et y marcher pour toujours.
Tout au long de ma vie et dans mes besoins, sois mon guide.
Car autrement, ce serait le vide.
Aide-moi à trouver dans la foi d’en haut,
La paix de l’esprit, qui vient de ton amour le plus beau.
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