
Le pardon



Le pardon
• Dieu m’aime

• Dieu peut oublier mes transgressions 

• Dieu efface ma dette

• Jean 3 16  Car Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, pour que 
quiconque met sa foi en lui ne se perde 
pas, mais ait la vie éternelle.



Le pardon
• Puissance qui libère

o On peut vivre avec des blessures 
profondes dont on ne parle pas

o Pardon = acte de grâce

o Le non-pardon nous lie psychologiquement 
 à la personne que nous n’avons pas 
pardonné

o Dieu nous donne la force de faire le choix



Le pardon
• Nous sommes sauvés par grâce

• Dieu veut que nous puissions être libres

• La seule arme de Dieu : c’est l’AMOUR

• La croix : la réconciliation et la grâce

• Le manque de pardon = amertume

o Hébreux 12 15 – l’amertume est un 
cancer spirituel



Le pardon
• Le pardon est un pont pour renouer des 

liens, même les familles brisées 

• Dieu va nous travailler en douceur, il 
révèle les blessures profondes

• Pour vivre pleinement la vie que Dieu nous 
donne

• Dieu veut libérer quelque soit la blessure



Le pardon
• Le diable veut dérober, égorger et détruire

• Ne rentrons pas dans son piège de nous 
enfermer dans la haine et la colère



Jacques 3 
• 13 Lequel d’entre vous est sage et 

intelligent ? Qu’il montre ses œuvres par 
une bonne conduite avec la douceur de la 
sagesse.

• 14  Mais si vous avez dans votre cœur un 
zèle amer et un esprit de dispute, ne vous 
glorifiez pas et ne mentez pas contre la 
vérité.

• 15  Cette sagesse n’est point celle qui 
vient d’en haut ; mais elle est terrestre, 
charnelle, diabolique.

• 16  Car là où il y a un zèle amer et un 


