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LE PARDON  
DE DIEU

Comment savoir si l’on 
n’est pas allé trop loin ? 
Comment être sûr de 

ne pas s’être rendu soi-même 
impardonnable aux yeux  
de Dieu ?

La réponse ne se trouve pas 
dans notre capacité à oublier, 
à se pardonner, ou même à se 
sentir pardonné. La réponse 
se trouve dans le fait que Dieu 
est allé jusqu’au bout pour se 
charger de la douleur et du 
châtiment que nous méritons.

Notre prière est que dans 
les pages de ce bref livret, 
chacun trouve une liberté 
de conscience qui le presse 
à passer le reste de sa vie à 
annoncer le merveilleux  
pardon de Dieu. 

Martin R. De Haan, petit-fils
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L

LE FLEUVE DU 
PARDON

Les chutes du Niagara, 
situées à la frontière 
entre les États-Unis et 

le Canada, font un plongeon 
de 49 mètres dans un 
vacarme de rivière bouillon-
nante. Du haut de la falaise, 
ce sont 379 000 tonnes d’eau 
qui se déversent chaque 
minute. Pourtant, les chutes 
du Niagara ne sont pas les 
plus grandes cascades au 
monde. Pas plus que ne le 
sont les chutes Victoria de 
108 mètres de haut, situées 
en Afrique de l’est. Bien 
que ces dernières soient 
deux fois plus élevées et 
deux fois plus larges que les 
chutes du Niagara, elles sont 
devan cées par les chutes du 
Salto Angel, au Venezuela. 
Avec ses 979 mètres, le 
Salto Angel est près de vingt 
fois plus élevé que les chutes 
du Niagara !

Imaginez-vous être pris 
dans les courants des chutes 
Angel, Victoria ou Niagara. 
La variation de la hauteur 
de ces chutes n’aurait guère 
d’impor tance. Il y aurait 

un point de non-retour, un 
moment où l’on franchirait 
le bord de la falaise, et 
puis… un grand besoin de 
miséricorde divine.

L’histoire d’un échec 
moral personnel est similaire. 
Une chute peut sembler plus 
importante que l’autre, mais 
dans les flots de l’échec, cela 
fait peu de différence. « Car 
quiconque observe toute la 
loi, mais pèche contre un 
seul commandement, devient 
coupable de tous » (Ja 2.10). 
À partir du moment où nous 
avons franchi la limite, tout 
ce qui reste est un besoin 
de miséricorde. Tout ce que 
nous pouvons espérer, c’est 
le genre de pardon recherché 
par le roi David, à la suite de 
son inconduite sexuelle avec 
Bath-Schéba (2 Sa 11).  
Sous l’emprise de la 
culpabilité causée par 
une dissimulation et un 
assassinat, David s’écria :

Ô Dieu ! aie pitié de moi 
dans ta bonté ; selon ta 
grande miséricorde, efface 
mes transgressions ; 
lave-moi complètement 
de mon iniquité, et 
purifie-moi de mon péché. 
Car je reconnais mes 



3

transgressions, et mon 
péché est constamment 
devant moi (Ps 51.3-5).
David était-il impardon-

nable ? Pas selon la Bible. 
Son histoire est tel un rappel 
intemporel qu’une personne 
repen tante peut trouver des 
sources inépuisables de 
miséricorde dans le pardon 
de Dieu.

Quel espoir reste-
t-il pour ceux 

incapables de se 
pardonner ?

Sans l’assurance du 
pardon, la vie peut se solder 
par le désespoir. Ce fut le 
cas d’un jeune étudiant. Lors 
d’une partie de chasse au 
Canada, il se retrouva séparé 
de ses deux amis dans la 
tempête de neige qui faisait 
rage. Bien qu’ayant trouvé 
refuge dans une cabane 
isolée, il mourut avant 
l’arrivée des secours. Lorsque 
les secouristes retrouvèrent 
son corps, ils découvrirent 
une note disant :

Chère mère, 
J’ai faim et froid. Je crois 
que je vais mourir. La 
seule question à laquelle 
je ne peux répondre est 
la suivante : « Est-ce que 
Dieu me pardonnera ? »
Malgré une éducation 

chrétienne, il était devenu 
agnostique à l’université. Il 
mourut en se demandant 
si Dieu lui pardonnerait à 
cause du chemin qu’il  
avait pris.

Parfois, la culpabilité 
seule donne envie de mourir. 
Après la fusillade mortelle 
de Selena, la chanteuse 
Tejano, la coupable demanda 
pardon à Dieu. Lors d’une 
conversation avec la police 
qui avait été enregistrée 
sur bande magnétique, elle 
exprima son angoisse et dit : 
« Regardez ce que j’ai fait… 
Je ne me le pardon nerai 
jamais… Je ne mérite pas  
de vivre. »

Nous sommes nombreux 
à avoir assisté à un autre 
exemple de culpabilité 
écrasante à la télévision 
nationale, quand une 
jeune mère supplia que 
l’on retrouve ses enfants 
disparus. Nous l’avons vue 
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ensuite confesser le meurtre 
de ses propres bébés. 

Existe-t-il de l’espoir 
pour ceux qui se haïssent 
déjà pour ce qu’ils ont fait ? 
Jusqu’à quel point Dieu peut-
il se montrer miséricordieux ? 
Qu’en est-il des tueurs en 
série tels que Ted Bundy 
et Jeffrey Dahmer, lesquels 
ont prétendu avoir trouvé 
la paix spirituelle derrière 
les barreaux ? Tandis que la 
société pleurait la perte de 
leurs victimes, ces hommes 
ont affirmé, avant leur mort, 
que leur foi récente en Christ 
leur avait donné l’assurance 
du pardon de Dieu.

Si Dieu peut 
pardonner un tueur 
en série, peut-être 
existe-t-il un espoir 

pour nous tous.

Dieu peut-il pardonner 
à un tueur en série ? 
Serait-il moral pour lui de 
le faire ? Un tel pardon ne 
victimiserait-il pas à nou -
veau les familles et amis des 
personnes assassi nées ? Ou 

cela ferait-il pré valoir la vérité 
que si Dieu peut pardonner 
aux tueurs en série qui s’en 
remettent à la miséricorde de 
son Fils, il existe peut-être un 
espoir pour nous tous ? 

Qu’en est-il de nous ? 
Que le tueur en série 
obtienne justice ne nous 
préoccupe pas tant que le fait 
de trouver de la miséricorde 
pour nous-mêmes. Et s’il 
nous était impossible de 
nous pardonner ? Qu’en est-il 
de la honte et du mépris de 
soi qui nous vide de notre 
vie ? Avons-nous franchi la 
limite ? Dieu peut-il encore 
pardonner…

• notre blasphème 
• notre perversion 

sexuelle 
• notre violence   
• notre jalousie 
• nos mensonges 
• notre égocentrisme  
• notre incompétence 

parentale 
• notre divorce 
• notre ivresse 
• notre négligence 
• nos promesses non 

tenues
• notre ingratitude
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S

AVONS-NOUS 
ÉTÉ TROP 
ODIEUX POUR 
ÊTRE  
PARDONNÉS ?

Si nous croyons nos 
émotions, nous 
pouvons avoir la 

sensation que nous sommes 
allés trop loin. Le mépris 
de soi semble alors mérité. 
Pourtant, il y a encore de 
l’espoir. Dieu souhaite nous 
voir placer notre confiance 
en sa capacité de pardonner 
les péchés qu’il nous est 
impossible d’oublier. 

La capacité de 
Dieu à pardonner 

surpasse notre 
capacité à oublier.

Mais que savons-nous 
à propos de ce pardon ? 
Que nous dit la Bible ? Cela 
vient-il automatiquement ? 
Pour tout le monde ? Tout le 
temps ? Pas selon la Bible. 

L’offre du pardon de Dieu 
est assortie de conditions. 
Tandis qu’il est prêt à 
pardonner à tout pécheur 
brisé, cela ne signifie pas 
qu’il pardonne automati-
quement, ni qu’il a l’obli-
gation de pardonner. Son 
pardon ne signifie pas que 
nous pouvons ignorer les lois 
des conséquences physiques 
ou morales (Ga 6.7). 

L’Écriture révèle aussi 
l’existence de fraîches 
chutes d’eau de pardon à la 
hauteur des chutes de nos 
échecs personnels. Dans les 
pages suivantes, nous allons 
considérer ce que Dieu a 
personnelle ment enduré 
pour être « juste tout en 
justifiant » (Ro 3.26) ceux 
qui ne méritent pas de vivre. 
Par la même occasion, nous 
verrons que : 
1. l’amour de Dieu égale  

sa colère ; 
2. la miséricorde de Dieu 

égale sa justice ; 
3. le pardon de Dieu égale 

notre culpabilité. 
Grâce à la sagesse de 

son amour, Dieu a trouvé 
un moyen de satisfaire les 
exigences de sa loi, tout en 
offrant le pardon au pire  
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des pécheurs.
En vue de faciliter la 

transmission de la bonne 
nouvelle de cette miséricorde 
aux autres, nous allons 
travailler avec un schéma 
simple qui illustre les 
problèmes et les solutions du 
pardon divin.

L’AMOUR DE DIEU 
ÉGALE SA COLÈRE

AMOUR DIEU

PÉCHÉ

NOUS

COLÈRE

Le 8 juillet 1741, Jonathan 
Edwards prêcha son fameux 
sermon : « Des pécheurs 
entre les mains d’un Dieu 
en colère ». La congrégation 
était tellement traumatisée 
que certains s’accrochaient 
aux balustrades, de peur 
de tomber dans les feux de 
l’enfer. Edwards leur adressa 
ses supplications : « Oh ! 
pécheurs, prenez conscience 

du danger terrible dans 
lequel vous vous trouvez ! 
C’est au-dessus d’une grande 
fournaise de colère, une 
fosse large et sans fond, 
remplie du feu de la colère 
divine, que vous êtes tenus 
dans la main de ce Dieu dont 
la colère est provo quée et 
enflammée aussi bien contre 
vous que contre un grand 
nombre de damnés en enfer. 
Vous ne tenez qu’à un mince 
fil, les flammes de la colère 
divine prêtes à le brûler à 
chaque instant. »

« Craignez plutôt 
celui qui peut 

faire périr l’âme 
et le corps dans 
la géhenne. » 
(Mt 10.28).

Edwards poursuivit 
ses propos : « La misère à 
laquelle vous êtes exposés 
est ce que Dieu va infliger, 
afin qu’il puisse montrer ce 
qu’est la colère de l’Éternel. 
Dieu a eu à cœur de mon trer 
à la fois aux anges et aux 
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hommes combien son  
amour est excellent, mais 
aussi combien sa colère  
est terrible. »

L’accent que met 
Edwards sur la colère 
divine est étranger à notre 
génération. Pourtant, une 
chose incroyable s’est 
produite quand il a cité de 
nombreux textes bibliques 
de mise en garde contre la 
colère de Dieu. Des hommes 
et des femmes terrifiés se 
sont réveillés de leur péché 
suffisamment longtemps 
pour voir leur besoin 
désespéré du pardon divin. 

La colère de Dieu n’est 
pas un déni de son amour. 
Sa colère signifie qu’il se 
soucie trop de nous pour 
nous laisser ignorer le mal 
que nous nous infligeons et 
que nous faisons aux autres. 
L’acte d’un Dieu qui aime 
suffisamment pour haïr le 
mal est tissé dans la plus 
grande histoire d’amour que 
le monde ait jamais connue. 
Il est si bienveillant qu’il 
se met en colère contre les 
pharisiens qui banalisent le 
péché en eux-mêmes tout en 
se séparant de ceux qui ont 
tant besoin de miséricorde. Il 

est si bienveillant qu’il se  
met en colère contre ceux 
d’entre nous qui réduisent 
le péché à un légalisme 
déplorable tout en igno rant 
les besoins d’autrui.

Ce qui est 
prodigieux, c’est que 

malgré l’ intensité 
de la colère divine, 

Jésus n’est pas 
venu pour nous 

condamner.

Parce que Dieu s’est 
révélé dans l’image de 
son Fils (Col 1.15), nous 
avons en Jésus une image 
précise de l’équilibre entre 
l’amour céleste et la colère 
divine. Jésus s’est soucié 
suffisamment de nous pour 
être en colère (Mt 21.12). Il 
nous a aimés au point de 
nous avertir du jugement à 
venir (Jn 3.36), tout en nous 
assurant que son amour 
égale sa colère (Jn 3.16).

Nous ne pouvons 
comprendre la relation entre 
l’amour et la colère de Dieu. 



8

Jésus n’est pas venu pour 
nous condam ner (Jn 3.17). Il 
est venu pour nous sauver de 
notre péché et de sa propre 
colère. Bien avant le sermon 
de Jonathan Edwards, Jésus 
a dit : « Ne craignez pas 
ceux qui tuent le corps et 
qui ne peuvent tuer l’âme ; 
craignez plutôt celui qui 
peut faire périr l’âme et le 
corps dans la géhenne » 
(Mt 10.28). La vérité sur 
l’amour et la colère de Dieu 
ne se trouve pas dans l’un ou 
dans l’autre. La vérité est que 
son amour égale sa colère, et 
qu’en raison de son amour, 
il a trouvé une façon de se 
montrer miséricordieux.

LA MISÉRICORDE 
DE DIEU ÉGALE SA 
JUSTICE

AMOUR DIEU

CHRIST jUSTICEMISÉRI-
CORDE

NOUS

COLÈRE

La société est troublée 
lorsque le crime reste 
impuni. Pour l’assassinat 
d’un enfant, nous voulons 
que le coupable paye. 
Pour un attentat terroriste, 
une coutume du Moyen-
Orient exige un règlement 
de comptes. L’exigence de 
justice est profondément 
enracinée chez l’homme. Le 
Dieu de l’Ancien Testament 
a établi le principe de 
justice « œil pour œil, dent 
pour dent » dans un cadre 
juridique d’une procédure 
régulière incluant des 
témoins (De 19.21). 

Comment est-il donc 
possible que ce même Dieu 
pardonne un pécheur ? 
Comment la justice peut-elle 
être satisfaite si ce n’est que 
par la punition du coupable ? 
Qui d’autre peut être tenu 
pour responsable de notre 
péché ? Il n’existe qu’une 
seule autre possibilité. En 
dehors de nous-même, la 
seule personne suscepti-
ble d’être tenue pour 
responsable est celui qui 
nous a donné la liberté de 
pécher. Tel un parent qui 
donne à son enfant de 16 ans 
la permission de conduire la 
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voiture famili ale, Dieu nous 
a donné la liberté, le temps et 
la capacité de pécher. Est-il 
possible qu’il se propose 
aussi de payer pour nos 
dommages et intérêts ? 

Selon l’Écriture, c’est 
exactement ce que Dieu a 
fait. À ses frais, il a payé le 
prix fort pour nos péchés. 
Avec le recul, nous pouvons 
voir combien Dieu avait 
l’intention de payer quand il 
a dit : « Car la vie de la chair 
est dans le sang. Je vous l’ai 
donné sur l’autel, afin qu’il 
serve d’expiation pour vos 
âmes, car c’est par la vie 
que le sang fait l’expiation » 
(Lé 17.11).

« Jusqu’à quel point 
m’aimes-tu ? », 

demandai-je. « Je 
t’aime à ce point », 
répondit-il. Puis il 
étendit ses bras  

et mourut.

Était-ce un aveu voilé 
de culpabilité divine ? Dieu 
entrevoyait-il la possibilité 

d’avoir eu tort de nous 
donner la capacité morale et 
la liberté de choix ? Est-ce 
pour cette raison qu’il mit en 
place un système rituel de 
sacrifices qui finirait par lui 
causer une souffrance indici-
ble ? Non. Le dernier livre de 
la Bible montre que, durant 
toute l’éternité, les chœurs 
célestes déclare ront la sain-
teté de Dieu dans toutes ses 
œuvres (Ap 4.8). Tout au 
long de l’éternité, le ciel nous 
montrera que Dieu fut juste 
en nous donnant la liberté 
de pécher. L’éternité révélera 
sa sagesse alors qu’il nous 
laissait découvrir le salaire 
du péché et les terribles 
conséquences à notre 
désobéissance obstinée. 

Pendant toute l’éternité, 
le ciel honorera également 
la justice et la miséricorde 
du Créateur qui choisit, par 
amour, de porter le poids de 
notre rébellion. 

Le paiement pour nos 
péchés a été accompli aux 
dépens du divin. Dans 
un acte incomparable de 
sacrifice personnel, Dieu a 
édifié un pont à deux voies, 
de miséricorde et de justice, 
au-dessus de l’abîme du 
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péché qui nous séparait de 
lui. Sur terre, les bourreaux 
romains ont enfoncé des 
clous dans les mains et les 
pieds du Fils unique de Dieu. 
Au ciel, un père a souffert 
comme aucun père humain 
n’a jamais souffert. Une fois 
le sacrifice terminé, Dieu l’a 
accepté comme paiement 
suffisant pour notre péché.

La justice de Dieu 
était satisfaite. Dans les 
moments interminables et 
d’infinie agonie du Fils qui 
s’écria : « Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Mt 27.46), le 
Créateur même est devenu 
péché pour nous (2 Co 5.21). 

Trois jours plus tard, le 
Christ ressuscitait corporelle-
ment d’entre les morts. Par 
le miracle de la résurrection, 
il démontra que son sacrifice 
avait été accepté au ciel. Un 
fleuve infini de miséricorde 
a commencé à couler de la 
croix sur laquelle il avait livré 
sa vie. Une base juridique 
venait d’être établie pour la 
doctrine de la justification 
par la foi. Selon l’apôtre Paul, 
Dieu est juste pour justifier 
(déclarer juste) tous ceux qui 
viennent à Christ par la foi. 

Dans le troisième chapitre de 
l’épître aux Romains, il écrit :

Car personne ne sera 
justifié devant lui par les 
œuvres de la loi, puisque 
c’est par la loi que vient 
la connaissance du péché. 
Mais mainte nant, sans 
la loi est manifestée la 
justice de Dieu, à laquelle 
rendent témoignage la loi 
et les prophètes, justice de 
Dieu par la foi en Jésus-
Christ pour tous ceux qui 
croient. Il n’y a point de 
distinction. Car tous ont 
péché et sont privés de la 
gloire de Dieu ; et ils sont 
gratuitement justifiés par 
sa grâce, par le moyen 
de la rédemption qui est 
en Jésus-Christ. C’est lui 
que Dieu a destiné à être 
par son sang pour ceux 
qui croiraient victime 
propitiatoire, afin de 
montrer sa justice, parce 
qu’il avait laissé impunis 
les péchés commis 
auparavant, au temps de 
sa patience ; il montre 
ainsi sa justice dans le 
temps présent, de manière 
à être juste tout en 
justifiant celui qui a la foi 
en Jésus (v. 20-26).
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LE PARDON DE 
DIEU ÉGALE NOTRE 
CULPABILITÉ

AMOUR DIEU

CHRIST jUSTICEMISÉRI-
CORDE

NOUS
CULPA-
bILITÉ 
ôTÉE

PÉCHÉ 
PARDONNÉ

COLÈRE

En vue de compléter notre 
schéma, il convient à ce 
stade d’écrire péché pardonné 
et culpabilité ôtée dans les 
cases restantes. En raison de 
l’étendue illimitée de l’œuvre 
expiatoire de Christ sur la 
croix, nous avons reçu le 
pardon, non seulement des 
péchés passés, mais de tous 
les péchés passés, présents  
et futurs.

Une fois pour toutes. 
Dès le moment où nous 
plaçons notre confiance en 
Christ comme Sauveur, nous 
échappons au jugement. La 
question est réglée : notre 
affaire est close, et Dieu 
n’ouvrira pas à nouveau le 
dossier de notre culpabilité. 

Tout comme les tribunaux 
terrestres honorent le 
principe de la double incri-
mination, le ciel ne jugera 
pas deux fois ceux dont 
les péchés ont été punis en 
Christ. Nous ne serons pas 
jugés à nouveau pour les 
péchés qu’il a portés à  
notre place.

La merveilleuse vérité 
au sujet de la justification 
est que Dieu nous acquitte 
de sa propre autorité. Il ne 
nous « fait » pas justes ; il 
« déclare » justes ceux qui 
s’en remettent à la mort 
expiatoire de Christ comme 
moyen de paiement pour 
leurs péchés. Parce que Dieu 
a fait « Celui [Christ] qui 
n’a point connu le péché, il 
[Dieu] l’a fait devenir péché 
pour nous » (2 Co 5.21), il 
peut être à la fois « juste » 
et « justifier » ceux qui 
acceptent le fait qu’il ait payé 
pour leurs péchés (Ro 3.26).

Cela veut-il dire que 
nous ne sommes plus 
responsables de nos 
transgressions ? Au contraire, 
nous sommes toujours 
soumis aux conséquences 
normales et légales. On peut 
encore risquer sa réputation, 



12

sa santé et ses relations en 
vivant de manière négligée et 
sans scrupule. Cela dit, nous 
ne perdons pas le salut. 

Néanmoins, nous 
pouvons toujours perdre des 
récompenses et le compli-
ment « bien, bon et fidèle 
serviteur » au tribunal de 
Christ, où notre Seigneur 
nous demandera des 
comptes comme ses enfants. 
Mais ceux d’entre nous qui 
sont en Christ ne seront 
jamais condamnés pour 
leurs péchés. C’est pourquoi 
l’apôtre Paul a pu écrire :

Étant donc justifiés par 
la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus-Christ, à 
qui nous devons d’avoir 
eu par la foi accès à cette 
grâce, dans laquelle nous 
demeurons fermes, et 
nous nous glorifions dans 
l’espérance de la gloire de 
Dieu (Ro 5.1,2).
Encore une fois, il est 

important de se rappeler 
que le mot justifié dans ce 
verset est un terme juridique. 
Il était utilisé devant les 
tribunaux de l’Antiquité pour 
décrire l’état d’une personne 
qui avait entièrement payé la 

dette pour son crime et qui 
avait été restaurée à sa place 
dans la société. 

En bref, Dieu dit à la 
personne qui met sa con-
fiance en Christ : « Tes 
péchés ont été payés. Mon 
Fils est mort à ta place. Par 
conséquent, en lui tu es 
justifié à mes yeux. Tu es 
pardonné de tous tes péchés 
par une transaction valable 
une fois pour toutes ! »

Complet. Le pardon 
que Dieu nous offre est 
complet. Il est complet et 
définitif, et pas seulement 
valable jusqu’à la prochaine 
transgression inévitable. 
C’est pourquoi, dans une 
autre lettre, Paul a pu citer le 
Psaume 32.1,2 : 

Heureux ceux dont 
les iniquités sont 
pardonnées, et dont les 
péchés sont couverts ! 
Heureux l’homme à qui le 
Seigneur n’impute pas 
son péché ! (Ro 4.7,8.) 
Examinons trois termes 

importants dans ce verset 
qui montrent l’intégralité de 
la miséricorde divine. 

Pardonnées. Pensez à 
un jeune alpiniste qui lutte 
péniblement sur un sentier 



13

escarpé avec un grand sac 
à dos. Le fardeau est bien 
lourd pour lui. Il s’affaiblit et 
il ralentit. Il tombe par terre. 
Alors un vieux grimpeur 
revient sur ses pas, ôte le 
fardeau de sur son dos avant 
de le charger sur ses épaules. 
Le jeune randonneur se 
sent revitalisé et libre ; il 
reprend sa marche, la joie 
au cœur. Le mot traduit 
par « pardonnées » signifie 
« enlevées, emportées au 
loin ». C’est ce qui arrive 
à notre culpabilité lorsque 
Dieu nous pardonne.

Couverts. Quand nous 
plaçons notre confiance 
en Christ, nos péchés sont 
effacés à tout jamais. Le mot 
grec traduit par « couverts » 
dans Romains 4.7 signifie 
« recouverts entièrement, 
effacés ». Cela veut dire 
qu’ils sont effacés à jamais. 
Par conséquent, nul besoin 
de se soucier d’être confronté 
de nou veau à ces péchés. 
Nous n’en verrons pas une 
rediffusion au tribunal de 
Christ. Ils sont complète ment 
ôtés. Cette promesse faite à 
Israël s’applique à tous  
ceux qui placent leur foi  
en Christ :

C’est moi, moi qui efface 
tes transgressions pour 
l’amour de moi, et je ne 
me souviendrai plus de 
tes péchés (És 43.25). 
Non imputés. Le mot 

imputer signifie « mettre sur 
le compte de ». Dieu a mis 
nos péchés sur le compte 
de Christ, et il a crédité la 
justice de Christ sur notre 
compte. Il ne gardera pas 
nos péchés contre nous. 
Ils n’auront pas d’impact 
sur notre position au ciel. 
Le tribunal de Christ se 
tiendra en vue d’attribuer 
des récompenses pour les 
œuvres et services ayant  
eu Christ pour fondement.  
Il ne sera pas question  
de châtiment. 

Si vous n’avez jamais 
connu le pardon de Dieu, 
il peut être vôtre dès 
maintenant. Tout ce qui vous 
reste à faire est de choisir 
personnellement de placer 
votre confiance en celui qui 
a tant donné pour vous. 
Consultez les références du 
Nouveau Testament pour 
être assuré de ce que Dieu  
a promis : 

• Jean 3.16 ; 5.24 ; 6.47 ; 
7.38 ; 11.25 ; 20.31 
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• Actes 13.48 ; 16.31 
• Romains 1.16 ; 4.3 ; 5.1 ; 

10.11

DIFFÉRENTS 
TYPES DE 
PARDON

Une fois que nous 
sommes dans la 
famille de Dieu, nous 

découvrons plusieurs facettes 
au pardon de notre Père 
céleste. Nous apprenons, 
par exemple, que la Bible 
mentionne plus d’une sorte 
de pardon. Alors que le 
pardon signifie toujours 
« ôter » ou « supprimer » 
ce qui fait obstacle à une 
relation, différents types 
d’obstacles et de relations 
peuvent être considérés.

1. Le pardon 
juridique de Dieu. C’est 
l’élimination défini tive 
effectuée par Dieu de tous 
les obstacles juridiques qui 
nous empêchaient d’aller 
au ciel. Avec l’octroi de ce 
pardon, Dieu agit en tant que 
juge en déclarant tous les 
péchés « payés en totalité ». 
Dès lors, Christ devient 

notre avocat (1 Jn 2.1). Avec 
son Père, il nous donne 
l’immunité juridique contre 
toute accusation susceptible 
de nous séparer de l’amour 
divin (Ro 8.28-39). 

Nous devons nous 
rappeler, cependant, que ce 
pardon n’est pas appliqué 
universellement. Il est 
donné uniquement à celles 
et à ceux qui s’approprient 
la miséricorde de Dieu. À 
l’instar d’un médicament,  
le pardon n’est effectif  
qu’à condition de se  
l’être approprié.

Un traitement 
thérapeutique n’est 
ef f icace qu’à partir 
du moment où il est 

appliqué.

2. Le pardon de 
la famille de Dieu. Ce 
pardon a lieu une fois que 
nous avons été pardonnés et 
que nous sommes légalement 
nés dans la famille de 
Dieu. Par cette miséricorde, 
Dieu ôte les barrières 
relationnelles qui faisaient 
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obstacle à notre intimité 
avec lui. Dans le cadre de ce 
pardon, il n’agit pas en tant 
que juge, mais en tant que  
Père céleste. 

Quand nous lui 
désobéissons et tardons à 
nous corriger (1 Co 11.31), il 
attire notre attention par des 
circonstances douloureuses 
(voir Hé 12.4-11). Le malaise 
est pour notre bien. Il 
vient d’un Père qui aime 
à « oublier » nos péchés 
quand nous les confessons 
honnêtement et acceptons 
de nous replacer sous la 
direction de son Esprit Saint. 

Ce genre de pardon est 
similaire à celui que nous 
expérimentons au sein de 
nos familles. Si un fils prend 
la voiture familiale sans 
autorisation, puis ment à 
ce propos, ses parents ne 
lui font pas une faveur en 
agissant comme si rien ne 
s’était passé. Avant qu’une 
nouvelle autorisation de 
conduite puisse être délivrée, 
le fils doit reconnaître ses 
torts et demander pardon. 
Son statut de fils au sein de 
la famille n’est jamais remis 
en cause (le pardon légal), 
mais la base de la confiance 

a été endommagée, et le 
pardon de la famille  
est nécessaire. 

C’est ce pardon dont il est 
question dans la déclaration 
de Jean à d’autres membres 
de la famille de Dieu :

Si nous confessons nos 
péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner, 
et pour nous purifier de 
toute iniquité (1 Jn 1.9).
3. Le pardon de 

personne à personne. 
Notre pardon mutuel doit 
être calqué sur la façon 
dont Dieu nous pardonne. 
D’après son exemple, nous 
apprenons que même si 
notre amour pour autrui doit 
être inconditionnel, le pardon 
conditionnel a sa place. 

Qu’un outrage soit 
considéré ou non comme une 
« voie sans issue » dépend 
de la disposition du coupable 
à reconnaître ses torts. Dans 
le cadre de l’amour chrétien, 
il est parfois nécessaire de 
retenir le pardon jusqu’à 
ce que celui qui a fait du 
tort admette sa propre 
responsabilité (Lu 17.1-10). 
(Pour en savoir plus, voir 
pages 18 à 22.)
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ET LE PÉCHÉ 
IMPARDON-
NABLE ?

La Bible fait mention 
d’un péché impardon-
nable. Jésus a parlé 

d’un blasphème contre le 
Saint-Esprit qui ne peut 
jamais être pardonné 
(Mt 12.31,32 ; Mc 3.28,29). 
En outre, l’apôtre Jean 
mentionne un « péché 
qui conduit à la mort » 
(1 Jn 5.16,17). Quels sont ces 
péchés ? Serait-il possible 
que nous les ayons commis ? 
Comment savoir si nous 
avons dépassé les bornes ?

Le blasphème contre 
le Saint-Esprit. Jésus a 
dit : « Tout péché et tout 
blasphème sera pardonné 
aux hommes, mais le 
blasphème contre l’Esprit 
ne sera point pardonné. 
Quiconque parlera contre le 
Fils de l’homme, il lui sera 
pardonné ; mais quiconque 
parlera contre le Saint-Esprit, 
il ne lui sera pardonné ni 
dans ce siècle ni dans le 
siècle à venir » (Mt 12.31,32).

Avant d’identifier le 

principe, notons quelques 
faits. D’un point de vue 
positif, seul le blasphème 
contre le Saint-Esprit est 
impardonnable. Tout autre 
péché peut être pardonné. 
Cela est une bonne nouvelle.

La bonne nouvelle 
est que tout autre 
péché peut être 

pardonné.

Il est également 
important de prendre en 
compte le contexte dans 
lequel Jésus a fait sa déclara-
tion. Il a adressé son avertis-
sement aux chefs religieux 
qui l’avaient publique-
ment rejeté. Les pharisiens 
l’avaient entendu s’exprimer ; 
ils avaient observé ses 
miracles ainsi que sa vie 
irréprochable. Néanmoins, 
ils attribuaient ses actes 
surnaturels à la puissance 
de Satan. Voilà comment ils 
blasphémèrent l’Esprit Saint. 

Techniquement, ce péché 
ne peut pas être répété 
aujourd’hui de la même 
manière qu’il fut commis à 
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l’époque de Jésus. Jésus n’est 
pas physiquement présent à 
nos côtés pour accom plir des 
miracles qui pourraient être 
attribués à Satan. 

Mais ce péché peut-il 
être commis en principe ? 
Et si nous avions fait des 
remarques irrévéren cieuses 
au sujet du Saint-Esprit ? Est-
il possible que nous ayons 
commis ce péché, franchis-
sant ainsi un point de non-
retour ? Non, pas si nous 
sommes préoccupés par 
notre relation avec Christ. 
Une personne ayant commis 
le blasphème mentionné 
par Jésus ne voudrait pas 
être réconciliée avec lui. Un 
individu se trouvant dans 
un état impardon nable ne 
recherche pas l’accepta tion 
et le pardon du Fils de Dieu. 
Une telle personne est à 
l’image des dirigeants juifs 
qui, en raison de leur envie 
et de leur orgueil obstiné, 
continuèrent à rejeter Jésus-
Christ jusqu’à leur mort.

Les individus impardon-
nables sont ceux que Dieu a 
endurcis dans leurs propres 
choix. Le Saint-Esprit ne  
les pousse plus à croire.  
Ces personnes ne cherche-

ront jamais à croire en  
Jésus-Christ comme leur 
sauveur personnel. Elles 
ne se soucieront jamais de 
savoir si elles peuvent  
être pardonnées.

Les personnes 
impardonnables sont 
endurcies dans leur 
propre incrédulité.

Si nous sommes inquiets 
quant à savoir si oui ou non 
Dieu a accepté notre foi en 
Christ, c’est un indicateur 
que nous ne faisons pas 
partie de cette classe de 
personnes impardonnables. 
Notre souci révèle que notre 
cœur est encore tendre et 
que nous n’avons pas franchi 
le point de non-retour.

Certains pourraient se 
demander : « Qu’en est-il 
d’Ésaü ? Il a montré du 
repentir en pleurant, sans 
pour autant recevoir la 
bénédiction » (Hé 12.16,17). 
Examinons le contexte. Ésaü 
n’était pas en train d’adresser 
des supplications pour le 
pardon éternel de ses péchés. 
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Il pleurait parce qu’il avait 
troqué son héritage familial 
contre un bol de soupe. 
Quand il réalisa ce qu’il avait 
fait, il découvrit qu’il était 
trop tard pour récupérer son 
droit d’aînesse.

Le péché qui conduit 
à la mort. Il diffère du 
péché impardonnable. Un 
péché qui entraîne la mort 
peut être commis par le 
peuple de Dieu. L’apôtre Paul 
mit en garde les croyants 
de Corinthe qui, en raison 
de leur manque de respect 
pour « le repas du Seigneur » 
(la sainte Cène), étaient 
faibles, malades, et certains 
avaient même trouvé la mort 
(1 Co 11.30).

L’apôtre Jean a également 
évoqué la possibilité d’un 
péché susceptible d’entraîner 
la mort. Sans identifier 
un comportement fatal en 
particulier, il a mentionné, 
dans 1 Jean 5.16,17, le 
genre de péché commis par 
Ananias et Saphira, dans 
Actes 5.1-11.

Un péché qui 
conduit à la 
mort envoie 

prématurément au 
ciel une personne 

pardonnée.

Selon 1 Corinthiens 11.30 
et 1 Jean 5.16,17 : (1) Les 
personnes impliquées dans 
un péché qui avaient trouvé 
la mort prématurément 
apparte naient à Dieu. 
(2) Leur « mort » était 
seulement physique, 
pas éternelle. L’épître de 
1 Corinthiens 11.31,32 
poursuit en disant : « Si 
nous nous jugions nous-
mêmes, nous ne serions 
pas jugés. Mais quand nous 
sommes jugés, nous sommes 
châtiés par le Seigneur, afin 
que nous ne soyons pas 
condamnés avec le monde. »
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TROIS IDÉES 
FAUSSES À 
PROPOS DU 
PARDON

L’enseignement du 
pardon de Dieu par 
la foi seule en Christ 

est un sujet de controverse 
parmi les croyants. Certains 
disent que le pardon ne peut 
être reçu sans repentance 
émotionnelle. D’autres 
affirment que le baptême est 
une condition néces saire. 
D’autres encore prétendent 
que les bonnes œuvres sont 
une exigence. Voyons ce que 
la Bible dit à propos de  
ces conditions.

La repentance. 
Certains suggèrent que nous 
n’avons pas répondu aux 
exigences de pardon à moins 
d’avoir traversé une période 
de larmes, de prière sincère 
et de profond regret vis-à-vis 
de notre péché. 

Le Nouveau Testament 
appelle à la repentance 
(Mt 3.2 ; Ac 2.38 ; 20.21), 
mais ce n’est pas un repentir 
qui peut être mesuré par des 

larmes ou par une charge 
émotion nelle. Au contraire, 
c’est quelque chose qui a 
déjà eu lieu lorsque nous 
plaçons notre foi en  
Jésus-Christ.

La signification fonda-
mentale du mot grec traduit 
par « repentance » est « un 
changement de pensée ». On 
se repent quand on change 
ses croyances sur Dieu et 
sur soi-même. Plutôt que de 
continuer à se considérer 
comme acceptable aux 
yeux de Dieu sur la base 
de mérites personnels, on 
commence à voir combien 
l’on a besoin du pardon  
de Dieu.

La repentance  
que Dieu exige 

a déjà eu lieu au 
moment où nous 
mettons notre foi  
en Jésus-Christ.

Si nous avons un 
sentiment de la sainteté de 
Dieu, nous pouvons ressentir 
un profond chagrin pour les 
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torts que nous avons fait 
à Dieu et à autrui. Quand 
on pense à la façon dont 
Christ a souffert, on peut 
effectivement être au bord 
des larmes. Mais l’essence 
même de la repentance est 
un changement de pensée  
et de croyances au sujet 
de nos péchés et de notre 
besoin de Christ, indépen-
damment des sentiments  
qui y sont associés. 

Dans la mesure où nous 
reconnaissons que nous 
avons péché contre Dieu 
et que nous nous tournons 
vers Jésus-Christ dans la 
foi, nous avons fait tout ce 
qui est nécessaire pour être 
pardonnés. Cela peut ou ne 
pas être accompagné d’une 
profonde effusion émotion-
nelle. Le change ment de 
mentalité est indispensable, 
tandis que les larmes de 
regret et la profonde tristesse 
ne le sont pas. 

Le baptême. Certaines 
personnes disent que l’on 
ne peut être pardonné par 
Dieu qu’à la condition d’être 
baptisé de façon adéquate 
par les personnes appro-
priées. Mais la Bible énonce 
clairement que le baptême 

est un signe manifeste du 
salut, et non une obligation 
pour être sauvé.

Les gens qui insistent 
sur le baptême comme 
faisant partie intégrante du 
salut citent généralement 
Actes 2.38 : « Repentez-vous, 
et que chacun de vous soit 
bapti sé au nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de 
vos péchés ; et vous recevrez 
le don du Saint-Esprit. » Ils 
prétendent que si nous ne 
sommes pas [baptisés] […] 
pour le pardon [des] péchés, 
nous ne pouvons être 
pardonnés.

La Bible dit 
clairement que le 
baptême est un 

signe manifeste du 
salut, et non une 

obligation pour être 
sauvé.

Notez l’expression 
clé « Repentez-vous ». La 
condition fondamentale 
est de se mettre d’accord 
avec Dieu en reconnais-
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sant que notre péché est 
une violation de son droit 
moral, et de se tourner vers 
Jésus-Christ dans la foi. 
En outre, la préposition 
eis qui signifie « pour » 
dans l’expression « pour 
le pardon de vos péchés » 
ne signifie pas « dans le 
but [d’être pardonné] ». Son 
sens premier est « avec en 
vue » ou « par rapport à ». 
Lorsque Jésus déclare que 
les habitants de Ninive 
se sont « repentis à [eis] 
la prédication de Jonas » 
(Lu 11.32), il voulait dire 
qu’ils se sont repentis « avec 
en vue » ou « en lien avec » 
le message de Jonas.

Ainsi, dans Actes 2, 
Pierre disait aux hommes 
de Jérusalem de se repentir 
et de se faire baptiser « avec 
en vue » la rémission des 
péchés. Leur baptême devait 
être un témoignage de leur 
repentance et de leur pardon, 
et non une condition pour  
le salut. 
En outre, les facteurs 
suivants montrent que le 
baptême par immersion n’est 
pas essentiel au salut :

• Abraham fut pardonné 
avant qu’il ne soit 

circoncis, en dehors 
de tout rite ou de toute 
cérémonie (Ro 4.9,10).

• Jésus déclara des 
personnes pardonnées 
avant qu’elles ne soient 
baptisées (Mt 9.1-7 ; 
Lu 7.36-50 ; 18.9-14 ; 
19.1-9 ; Jn 8.1-12). 

• Corneille et sa famille 
reçurent le Saint-Esprit 
avant le baptême 
(Ac 10.44-48). 

• La Bible montre que le 
pardon et le salut sont 
reçus par la foi (Jn 3.16 ; 
Ro 5.1 ; 10.1-13 ; 
Ép 2.10).

Le baptême est 
un acte extérieur 
par lequel nous 
nous identif ions 

publiquement avec 
Christ et son Église.

À la lumière de ces 
facteurs, le baptême doit 
être considéré comme un 
acte extérieur par lequel 
nous nous identifions 
publiquement avec Jésus-
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Christ et son Église. Il n’est 
pas nécessaire pour le salut. 

Les bonnes œuvres. 
« Mais qu’en est-il des 
œuvres ? » Certaines 
personnes se demandent : 
« N’est-il pas injuste de la 
part de Dieu de pardonner 
sur la base de la foi seule ? 
Jacques n’a-t-il pas dit que la  
foi sans les œuvres  
est morte ? » 

Certes, les bonnes 
œuvres sont importantes 
pour tout chrétien. La Bible 
nous appelle à de bonnes 
œuvres. Pourtant, les bonnes 
actions ne sont pas une 
condition pour recevoir le 
pardon (voir Ro 3.27,28). 

Éphésiens 2.8-10 montre 
que plutôt que d’être une 
condition pour le pardon, 
les bonnes œuvres sont le 
fruit et la preuve d’une vie 
pardonnée. Ceux qui sont 
sauvés par la foi en Dieu 
deviennent « son ouvrage, 
ayant été créés en Jésus-
Christ pour de bonnes 
œuvres » (v.10).

Mais que penser alors de 
la déclaration de Jacques : 
« La foi sans les œuvres est 
morte » ? Jacques a dit que 
la foi authentique produit de 

bonnes œuvres. Les actions 
chrétiennes nous permettent 
d’être justifiés, ou déclarés 
justes aux yeux de ceux qui 
nous entourent. C’est une 
façon de prouver la réalité  
de notre foi (Ja 2.14-26).  
Nos bonnes actions n’entrent 
pas en compte dans le fonde-
ment de notre pardon, mais 
elles sont le résultat naturel 
de celui-ci.

Plutôt que d’être 
une condition pour 

le pardon, les 
bonnes œuvres sont 
le fruit et la preuve 

d’une vie pardonnée.

Pour résumer : Le 
merveil leux message de la 
Bible est que le pardon est 
reçu par la foi seule. Ce n’est 
pas la foi plus la repentance, 
la foi plus le baptême, la foi 
plus les bonnes œuvres, ou 
la foi plus quoi que ce soit !
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QUELQUES 
QUESTIONS 
FRÉQUENTES

Nous ne devrions 
pas être surpris de 
continuer à avoir 

des questions sur le pardon 
de Dieu. On ne peut pas 
s’éloi gner facilement des 
problè mes relationnels et 
émotion nels qui refusent 
obstinément de se mettre  
au repos.

QUESTION 1 :  
« Et si je ne me sens pas 
pardonné par Dieu ? » 
La plupart d’entre nous sont 
en proie à des sentiments 
de culpabilité et de honte. 
Longtemps après avoir 
confessé nos péchés à Dieu, 
nous sommes enclins à ne 
pas nous sentir pardonnés. 
On peut alors craindre 
d’avoir été rejeté par Dieu.

Quand des sentiments 
de culpabilité semblent nous 
assaillir, et cela arrivera, nous 
devons nous rappeler que 
notre pardon ne dépend pas 
de ce que nous ressentons.

Les personnes 
pardonnées peuvent avoir 

l’impression d’être suspen-
dues par un fil au-dessus 
des feux de l’enfer. Elles 
peuvent être opprimées par 
l’accusateur de nos âmes 
(Satan), qui attise les vieilles 
émotions afin de remuer les 
braises d’un feu mourant. 
Soudain, des émotions 
d’anxiété et de désespoir 
s’enflamment. Mais ces 
émotions ne nous disent 
pas la vérité concer nant le 
pardon de Dieu. 

Le pardon est quelque 
chose que Dieu accomplit. 
Il n’est pas enraciné dans 
nos émotions. Il ne dépend 
pas du fait que nous nous 
accordions ou pas le pardon. 
Le pardon est ce que Dieu 
accomplit dans le livre de vie 
lorsqu’il marque « annulée » 
sur la dette du péché. Nous 
sommes pardonnés dès lors 
qu’il nous déclare légalement 
acquittés, indépendam ment 
de nos émotions du moment. 

Parce qu’il est si impor-
tant de comprendre que le 
pardon de Dieu est quelque 
chose qu’il accomplit, 
penchons-nous sur huit 
images du pardon de Dieu 
ainsi qu’on peut les observer 
dans l’Ancien Testament. 
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L’auteur David B. Kennedy  
a fait remarquer ceci : 
1. Dieu place nos péchés 

dans un sac bien étanche 
avant de le jeter au loin. 
« Mes transgres sions sont 
scellées en un faisceau » 
(Job 14.17).

2. Dieu balaie la barrière du 
péché. « J’ai balayé tes 
fautes comme un nuage, 
j’ai chassé tes péchés 
comme le brouillard du 
matin » (És 44.22 ; Parole 
de Vie). 

3. Dieu ôte nos péchés. 
« Autant l’orient est 
éloigné de l’occident, 
autant il éloigne de nous 
nos transgressions » 
(Ps 103.12).

4. Dieu traite notre péché 
comme un ennemi 
vaincu. « Il mettra sous 
ses pieds nos iniquités » 
(Mi 7.19). 

5. Dieu ôte nos péchés de sa 
vue. « Tu as jeté derrière 
toi tous mes péchés » 
(És 38.17). 

6. Dieu ôte nos péchés de 
son esprit. « Je ne me 
souviendrai plus de leur 
péché » (Jé 31.34). 

7. Dieu annule la dette 
de nos péchés. « C’est 

moi, moi qui efface 
tes transgressions » 
(És 43.25). 

8. Dieu enlève la marque 
du péché et restaure la 
pureté. « Si vos péchés 
sont comme le cramoisi, 
ils deviendront blancs 
comme la neige ; s’ils 
sont rouges comme la 
pourpre, ils deviendront 
comme la laine » 
(És 1.18).
QUESTION 2 :  

« Le pardon n’est-il pas 
quelque chose entre 
nous et Dieu seul ? » Oui. 
Selon la Bible, le pardon est 
très personnel. Personne 
ne peut décider à notre 
place si nous mettrons notre 
confiance en Christ pour le 
pardon de nos péchés. 

Toutefois, personnel 
ne signifie pas privé. Ceux 
qui ont été libérés du far-
deau du péché ont toutes 
les raisons de rendre la 
nouvelle publique. Alors que 
quelqu’un qui trouve rait de 
l’or sur ses terres pourrait à 
juste titre taire sa découverte, 
celui qui découvre un 
remède contre le sida, le 
cancer ou même le rhume 
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serait un criminel moral s’il 
gardait ces informations pour 
lui-même. 

Selon le Nouveau 
Testament, ceux d’entre nous 
ayant découvert quelque 
chose de plus précieux que 
l’or doivent en faire part à 
ceux qui sont encore en diffi-
culté (Ro 1.14-16). Le fardeau 
éternel et la culpabilité du 
péché sont beaucoup plus 
dangereux que le sida !

QUESTION 3 :  
« Pourquoi la Bible dit-
elle que Dieu ne nous 
pardonnera pas si nous 
ne pardonnons aux 
autres ? » Jésus a dit : 

Si vous pardonnez aux 
hommes leurs offenses, 
votre Père céleste vous 
pardon nera aussi ; mais 
si vous ne pardonnez pas 
aux hommes, votre Père 
ne vous pardonnera pas 
non plus vos offenses 
(Mt 6.14,15). 
La réponse se trouve 

dans le contexte. Par cette 
déclaration, Jésus n’était 
pas en train d’enseigner aux 
perdus comment être sauvés. 
Il enseignait à ses propres 
disciples comment entretenir 

de bons rapports avec le  
Père céleste.

QUESTION 4 :  
« Est-ce que cela signifie 
que nous devrions 
toujours pardonner aux 
autres sans condition ? » 
Non. Comme pour tant 
d’autres principes de 
l’Écriture, il y a un temps 
pour pardonner et un temps 
pour ne pas pardonner. 
Tandis que nous sommes 
toujours appelés à aimer 
notre prochain incondition-
nellement (en cherchant son 
bien plutôt que sa ruine), 
Jésus nous enseigne à 
pardonner aux gens dans la 
mesure où ils reconnaissent 
leurs torts (Lu 17.1-10 ; 
Mt 18.15-17). 

Ce n’est pas de l’amour 
que de permettre à nos 
frères et sœurs de nous 
faire du mal en connais-
sance de cause sans les 
responsabiliser.

QUESTION 5 :  
« Mais qu’en est-il de 
l’enseignement de Jésus  
qui dit que si nous ne  
pardonnons pas aux 
autres, il ne nous par-
donnera pas non plus ? » 
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En comparant ce passage 
avec d’autres textes, nous 
devons conclure que Jésus 
faisait allusion à un manque 
de volonté d’aimer ceux 
qui nous ont blessés, et à 
un manque de volonté de 
pardonner à ceux qui se 
sont repentis du tort qu’ils 
avaient fait (Lu 17.3,4). 
Ce qu’il retiendra contre 
nous (au sens des rapports 
familiaux) est notre détermi-
nation à refuser à d’autres la 
bonté et le pardon qu’il nous 
a manifestés. Il s’agit d’une 
« affaire de famille », qui 
n’est en aucun cas un facteur 
susceptible de déterminer 
notre destinée éternelle. 

QUESTION 6 :  
« Mais Dieu ne nous 
pardonne-t-il pas sans 
condition ? » Ne devrions-
nous pas pardon ner aux 
autres comme il nous a 
pardon né ? Quand l’apôtre 
nous dit d’être « bons les uns 
envers les autres, compatis-
sants, vous pardonnant 
récipro que ment, comme 
Dieu vous a pardon né en 
Christ » (Ép 4.32), il dit 
clairement que nous devons 
prendre modèle sur le 

pardon de Dieu envers nous. 
Dieu ne pardonne pas 

inconditionnellement. 
Premièrement, il accorde le 
pardon juridique à ceux qui 
remplissent la condition de 
reconnaître leurs péchés et 
de croire en son Fils. Ensuite, 
il étend le pardon filial à ces 
fils et filles qui confessent 
leurs péchés et souhaitent 
voir leur relation rétablie 
avec le Père (1 Jn 1.9).

QUESTION 7 :  
« Si nous avons été 
pardonnés par Dieu, 
pourquoi les gens ne 
nous laissent-ils pas 
oublier le passé ? » Être 
pardonné par Dieu ne nous 
libère pas des conséquences 
naturelles de nos péchés. 
Un crime contre l’État doit 
être soumis à une procédure 
juridique normale. Des 
préjudices causés à autrui 
demandent réparation. Le 
pardon de Dieu ne qualifie 
pas un ancien escroc de 
se voir confier l’argent des 
autres, tout comme il ne 
nous donne pas raison de 
confier nos enfants à un 
ancien pédophile. La sagesse 
est de rigueur !
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Q

LES EFFETS 
DE LA 
CULPABILITÉ

Quand nous péchons, 
et refusons de venir 
à Christ pour être 

pardonnés, notre culpa-
bilité peut s’exprimer de 
nombreuses façons. Par 
exemple, avant que David 
ne se repente des terribles 
péchés d’adultère et de 
meurtre, il connut l’angoisse 
physique, émo tionnelle 
et spirituelle. Dans le 
Psaume 32.3,4, décrivant 
comment sa culpabilité l’a 
affecté, il tint ces propos : 

Tant que je me suis tu, 
mes os se consumaient, je 
gémissais toute la journée 
[angoisse émotionnelle] ; 
car nuit et jour ta main 
s’appesantissait sur 
moi [spirituelle], ma 
vigueur n’était plus que 
sécheresse, comme celle 
de l’été [physique].
Voici de quelles façons 

on peut être affecté par  
la culpabilité :

1. Troubles physiques. 
La culpabilité non résolue 
peut nous affecter physique-
ment. Elle se manifeste 
généralement de l’une des 
manières suivantes : 

• apathie 
• maladie imaginaire 
• maladie véritable 
• maux de tête, troubles 

de l’estomac, douleurs 
diffuses 

• épuisement 
Si l’on essaie de fuir 

sa propre culpabilité en se 
plongeant dans le travail  
ou en se tournant vers le 
péché dans l’insouciance, 
on en payera le prix. À la fin, 
notre corps nous obligera  
à ralentir. 

2. Troubles 
émotionnels. Des psycho-
logues et conseillers ont noté 
ces effets émotion nels liés à 
la culpabilité : 

• dépression 
• colère 
• apitoiement sur soi 
• sentiment 

d’inadéquation 
• déni de responsabilité 

3. Troubles spirituels. 
La culpabilité non résolue 
peut avoir sur nous les effets 
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spirituels suivants : 
• sentiment d’aliénation 

de Dieu 
• incapacité à prier 
• communion avec les 

croyants réduite 
• pas de sentiment  

de joie 
• incapacité à lire  

la Bible 
4. Troubles 

relationnels. Un manque 
de pardon aura un impact 
sur nos relations avec autrui 
de la manière suivante : 

• irritabilité 
• blâmer les autres 
• isolement 
• excuses profuses 
• incapacité à se détendre 
• autojustification 
• refus d’accepter les 

compliments 
• accès de colère

Toute la vie de David  
était affectée par sa culpabi- 
lité. Il était affecté physique - 
ment, émotionnellement, 
spirituellement et sur le plan 
relationnel. Mais il implora 
le pardon de Dieu, reçut 
l’assurance d’être pardonné ; 
il put alors profiter de la vie, 
certes endommagé mais 
plein d’espoir.

Aurait-il été plus 

honorable pour David de  
ne pas solliciter le pardon 
de Dieu ? Se serait-il montré 
plus respectueux envers es 
survivants de sa victime en 
refusant toute miséricorde ? 
L’auto condamnation et  
le suicide auraient-ils 
constitué un cours  
d’action plus noble ?

Toute la vie de 
David était af fectée 
par sa culpabilité. 

Il était af fecté 
physiquement, 

émotionnel lement, 
spirituellement 
et sur le plan 
relationnel.

Seulement s’il n’y avait 
pas de vie après la mort. 
Seulement si nous n’étions 
pas des pécheurs. Seulement 
si une personne pardonnée 
n’avait rien à offrir. 
Seulement si Dieu ne nous 
aimait pas suffisamment 
pour désirer notre restaura-
tion. Mais ainsi que le 
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démontre l’Écriture, Dieu 
aime les pécheurs.

EXEMPLES 
BIBLIQUES DE 
PERSONNES 
PARDONNÉES

Adam et Ève. Les 
premiers humains à avoir 
péché sont aussi les premiers 
à avoir fait l’expérience du 
pardon de Dieu (Ge 3). 

Aaron. Malgré 
son implication dans la 
confection d’un veau d’or, 
Aaron fut nommé plus tard  
à la tête du sacerdoce 
(Ex 32 ; Lé 8). 

Aaron et Miriam. 
Quand ils s’opposèrent à 
l’autorité que Dieu avait 
donnée à Moïse, Miriam fut 
frappée par la lèpre. Mais 
tous deux avouèrent leur 
faute et furent pardonnés et 
purifiés (No 12). 

Éliphaz, Bildad, 
Tsophar. Ces hommes 
accusèrent à tort Job et 
dénaturèrent le caractère 
de Dieu, mais ils trouvèrent 
quand même le pardon 

auprès de Dieu (Job 42). 
Rahab. Cette prostituée 

de Jéricho se convertit au 
Dieu d’Israël et devint 
un membre de l’arbre 
généalogique de Jésus-Christ 
(Jos 2 ; Mt 1.5). 

David. Bien que 
coupable d’adultère et de 
meurtre, David se repentit et 
confessa son péché. On parle 
de lui comme d’un homme 
selon le cœur de Dieu 
(2 S 11,12 ; Ps 51). 

Un paralytique. Pour 
démontrer son autorité, 
Christ pardonna et guérit cet 
homme handicapé  
(Mt 9.2-8). 

Matthieu. Ce collec-
teur d’impôts de mauvaise 
réputation devint le disci ple 
de Christ (Mt 9.9-13). 

Un criminel 
repentant. Quand il 
implora Jésus sur la croix, 
ce voleur fut accueilli au 
paradis (Lu 23.40-43). 

Pierre. Bien qu’il ait 
renié le Christ par trois 
fois, Pierre devint un pilier 
de l’Église (Mc 14.66-72 ; 
Jn 21.15-19). 

Une femme 
surprise en adultère. 
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Ses accusateurs reculèrent 
et Christ lui pardonna ses 
péchés (Jn 8.1-11).

Zachée. Ce collecteur 
d’impôts cupide grimpa dans 
un arbre pour voir Jésus et 
en descendit pour recevoir le 
pardon (Lu 19.1-10). 

Nicodème. Membre 
officiel de la classe dirigeante 
des pharisiens qui s’attirèrent 
les foudres de Christ, 
Nicodème reconnut Jésus 
comme le Sauveur et Messie 
(Jn 3.1-21 ; 19.39). 

Paul. Meurtrier de 
chrétiens et, de son propre 
aveu, « le premier des 
pécheurs », Paul est un 
excellent exemple de la grâce 
de Dieu (Ac 9 ; 1 Ti 1.15). 

Les croyants de 
Corinthe. Autrefois 
idolâtres, adultères, homo-
sexuels, voleurs, avides, 
calomniateurs et escrocs, ils 
connurent le pardon de Dieu 
(1 Co 6.9-11). 

La femme 
pécheresse qui lava les 
pieds de Jésus de ses 
larmes. Quand un pharisien 
religieux se dit en lui-même 
qu’un prophète n’aurait pas 
laissé ce genre de femme le 

toucher, Jésus dit : 
Un créancier avait deux 
débiteurs : l’un devait cinq 
cents deniers, et l’autre 
cinquante. Comme ils 
n’avaient pas de quoi 
payer, il leur remit à tous 
deux leur dette. Lequel 
l’aimera le plus ? Simon 
répondit : Celui, je pense, 
auquel il a le plus remis. 
Jésus lui dit : Tu as bien 
jugé. […] Et il dit à la 
femme : Tes péchés sont 
pardonnés (Lu 7.41-48).

« DIEU 
PEUT-IL ME 
PAR DON-
NER ? »
L’histoire qui suit est un 
témoignage personnel 
anonyme d’une croyante 
qui a eu des difficultés  
à se sentir pardonnée  
par Dieu. 

J’étais chrétienne depuis 
plusieurs années, 
mais pendant tout ce 

temps, j’avais des moments 
d’angoisse pénibles. Je 
n’arrivais pas à croire que 
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Dieu m’avait pardonnée. 
Parfois, je doutais même qu’il 
fut capable de pardonner à 
une femme dont les péchés 
étaient aussi vils que  
les miens. 

Je me souviens très bien 
d’une soirée où je passais 
en revue mon album photo. 
Alors que je remontais 
les années, les photos 
semblaient me condamner à 
nouveau. Elles rappelaient 
à mon esprit le genre de vie 
que j’avais vécue avant que 
je confesse ma foi en Christ. 
En tournant les pages, une 
photo après l’autre semblait 
pointer sur moi un  
doigt accusateur. 

Tout me revenait 
avec d’énormes bouffées 
écrasantes de condam-
nation. La consommation 
d’alcool (j’avais l’habitude de 
me vanter d’être en mesure 
de boire sans rouler sous 
la table), le tabagisme, les 
amis qui échangeaient leurs 
femmes entre eux, la colère 
de ne pas connaître l’homme 
à l’origine de ma naissance. 
Puis un divorce difficile, suivi 
d’une liaison avec un homme 
que je n’aimais pas.

Les yeux fermés, 

j’essayais d’échapper aux 
images. Mais tout ce que je 
pouvais voir, c’était des clous 
enfoncés dans les mains de 
Christ. Je souffrais. L’album 
photo m’avait remémoré tous 
mes péchés. Toute ma joie 
chrétienne avait disparu. 
Je pouvais voir seulement 
mon indignité, la noirceur 
de mes péchés et ma terrible 
culpabilité. La honte m’avait 
engloutie. Je me sentais 
complètement inutile et 
répréhensible. 

Je suppliai le Père de 
m’aider. La Bible était deve-
nue pour moi une source de 
vie ; aussi je me tournai vers 
elle en désespoir de cause. 
Étais-je vraiment pardonnée 
de tous mes péchés ? Dieu 
me conduisit à ces versets : 

Ne pensez plus aux 
événements passés, et ne 
considérez plus ce qui 
est ancien. Voici, je vais 
faire une chose nouvelle, 
sur le point d’arriver : Ne 
la connaîtrez-vous pas ? 
Je mettrai un chemin 
dans le désert, et des 
fleuves dans la solitude. 
[…] C’est moi, moi qui 
efface tes transgressions 
pour l’amour de moi, 
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et je ne me souviendrai 
plus de tes péchés 
(És 43.18,19,25). 
Mon cœur fut rempli 

de joie. Mon sourire me 
revint, car je savais que 
j’étais pardonnée et que je 
n’avais pas à me rappeler 
ce que j’étais autrefois. J’ai 
réalisé que j’appartenais au 
Seigneur pour sa gloire et  
sa louange. 

Je sais maintenant que 
Satan, l’accusateur des 
frères, utilisait ces souvenirs 
pour m’opprimer. Il voulait 
me paralyser, me rendre 
inefficace dans le service de 
Dieu. Or, la vérité de la Bible 
triompha de nouveau. 

« En lui nous avons 
la rédemption par 

son sang, le pardon 
des péchés, selon 
la richesse de sa 
grâce » (Ép 1.7).

Quand je considère 
mon album photo, je vois 
désormais le « nouveau 
moi », et non la prisonnière 

des péchés anciens. Je suis 
cou verte pour toujours  
par le vêtement de justice  
de Christ !


