
La grâce 
de 

pardonner



5 mots importants qui signifient 
pardon

1. Pardonner - libérer
• Le mot grec (apheimi) signifie: éloigner 

de, faire disparaître, libérer (Matthieu 
6:12-15).

2. Pardonner - purifier
• Purger, rendre propre
3. Le mot grec pour justifier (diakioun) 

signifie: être considéré comme innocent.



4. Pardonner - naître de nouveau
• Engendrer ou régénérer, c'est une autre 

expression biblique de pardon. 
5. Pardonner - réconcilier

• Le mot grec pour réconcilier • 
(katallasso) signifie: rétablir les relations 
entre l'homme et Dieu.



Submerger 
par les 
fautes des 
autres ? et 
les tiennes?



1. La portée du pardon

• Passage biblique : Matthieu 18:21-35,
• V. 27, compassion a ému le maître, qui lui 

remit sa dette en entier
• V. 28, la nature humaine
• Un chrétien est quelqu'un qui marche en 

nouveauté de vie. 2 Cor 5:17
• Matthieu 6:12-14, prière du Notre Père
• Mesure! Condition!



• Donnez aux gens le droit de vous blesser, 
de vous décevoir, de vous faire mal. 

• Marc 11:25-26
• IL NOUS FAUT DÉCIDER DE FAIRE 

GRÂCE
• Le pardon est directement lié à la grâce.



Gardez-vous 
des comptes?



2. L’attitude du pardon
1. Joseph – victime des sévices de ses 

frères
• Leçons de son attitude 
• Rm 12.18
• Il faut pardonner dans son cœur, régler 

avec Dieu. 



2. Le fils prodigue  Luc 15:11-32,
• V. 20 – attitude du père
• Il l'attendait.
• Son cœur était prêt, son pardon déjà 

accordé.
• Il ne les a pas cherchés
• La réconciliation était possible parce 

qu'elle était des deux cotés.
• Vous n'êtes pas maître des actions des 

autres, mais vous êtes maître de vos 
réactions.



Acrostiche 

• G arantie
• R édemptrice
• Â cceptation
• C hrist
• E ternellement



3. Les conséquences de ne pas 
pardonner

• Culpabilité – frères de Joseph Ge 37 à 50
• Devra y revenir 
• Privé de la grâce de Dieu – Hb 12.15

– Racine d’amertume



Hébreux 4:16,
Trône de la grâce

• Où Jésus y règne et s'est acquis la couronne de justice 
pour nous.

1. Approchons~nous avec assurance
2. Fermement par la foi sur les mérites du Seigneur Jésus-

Christ qui a le pouvoir de pardonner
3. Obtenir miséricorde : ramasser, se saisir, emporter le 

pardon; la bonté pour le misérable et l'affligé joints au 
désir de les aider

4. trouver grâce
5. Dieu veut rétablir la communion avec nous et nous 

donner ce que nous recherchons
6. Secourus dans nos besoins
7. Trouver au bon moment, opportun, immédiat, favorable 

et quand c’est le temps



PERSONNES TYPES

1. Trois dans une cause
• L'offenseur
• L'offensé 
• L'affecté
2. Après le pardon 
• Le pardonné
• Le réconciliateur



La clé du 
pardon

Elle est en ton pouvoir.
Pardonner, c’est libérer 

un prisonnier 
et le prisonnier, 

c’est toi!




