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LE PARDON
Texte-clé : Luc 17v3, 4
La première leçon que nous tirons de ce passage est que nous avons des péchés, même
en étant chrétien. En Luc il est écrit : « Si un frère a péché, reprends-le ; et, s’il se repent,
pardonne-lui. Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi,
disant : Je me repens, tu lui pardonneras ».Luc 17v3,4.
« Si nous disons que nous n’avons pas de péché … » 1 Jean 1v8-10. Par contre, la
Parole est claire :
1) Un chrétien ne pratique pas le péché ; ce n’est pas son style de vie, son choix premier.
« Nous sommes des saints qui se battent contre le péché et non des pécheurs qui se battent
pour être saints ». 1 Jean 3v6-9 : « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché ;
quiconque pratique le péché ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu. », « Quiconque est né de Dieu
ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher,
parce qu’il est né de Dieu ».
2) Nous devons nous repentir de nos péchés quotidiennement et les confesser. C’est alors
que nous trouverons le pardon. 1 Jean 1v9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité ».
Si Dieu nous pardonne et pardonne toute personne qui pèche, nous devons prendre
exemple sur lui.
Le fait de pardonner une personne ne veut pas dire que nous sommes d’accord avec ce
qu’elle a fait, ou que nous ne devons rien dire ; la Bible est claire. Néanmoins, nous devons
user de miséricorde, de patience et d’amour.
Tant de fois nous jugeons les personnes, et nous sommes prêts à la pardonner une ou
deux fois … Mais ce passage nous dit de pardonner jusqu’à sept fois la même personne dans
une même journée.
En Matthieu 18v 21, 22, Jésus va même plus loin : « 70x7 ». Cela donnerait une
moyenne d’un pardon accordé toutes les 3 minutes !
Bon courage !
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