LE PARDON
A) PARDONNER
1°) LE PARDON EST UN ACTE D’AMOUR : L’EXEMPLE DE
LA VIE DE JESUS
« Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima
jusqu'à la fin » (Jn 13 :1)
Qu’est ce que la fin ? : C’est d’avoir donné sa vie pour sauver les
hommes ; d’avoir donné tout son amour pour pardonner les hommes
et établir la nouvelle alliance.
En effet, Jésus, par son amour, a versé son sang pour le pardon des
péchés.
2°) LE PARDON EST UN DON DU CŒUR.
Prenons l’exemple de la femme adultère qui a péché et qui méritait
la mort.
Jésus ne lui a pas dit : « je te pardonne », tout simplement ou comme
un devoir. Il dit quelque chose de plus grand : « Moi non plus, je ne te
condamne pas ». Il ne lui fait pas la morale parce qu’il sait que cette
femme est consciente de son péché. Au contraire, il lui manifeste son
amour et lui demande avec tendresse « désormais ne pèche plus. »
(Jn 8 :11)
Quand on aime quelqu’un, on le pardonne. Et aimer son prochain est
le premier commandement.
3°) L’AMOUR PARFAIT SUSCITE LE PARDON.
_Jésus pardonne les assassins : Au larron qui se trouve à sa droite
qui a été puni pour ses crimes, il dit : « En vérité, je te le dis,
aujourd'hui tu seras avec moi dans le Paradis. ». Parce que ce dernier
s’est repenti et avait confiance en l’amour de Dieu.
_Jésus demande le pardon à ceux qui le crucifient : « Père,
pardonne-leur : ils ne savent ce qu'ils font »
_Jésus pardonne à Pierre qui l’a renié. En effet, Pierre qui a renié
Jésus, parce qu’il avait peur a confessé à Jésus qu’il l’aimait. Et ainsi,
il a redécouvert l’amour de Dieu.
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4°) PARDONNER TOUJOURS, TOUT LE TEMPS… A
L’IMAGE DE DIEU.
Saint Pierre demande à Jésus : « Seigneur, combien de fois mon frère
pourra-t-il pécher contre moi et devrai-je lui pardonner ? Irai-je
jusqu'à sept fois ? »
Que lui répond Jésus ? Il répond : « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois,
mais jusqu'à soixante-dix-sept fois ». C’est-à-dire le temps.
(Mt 18 :21-22)
Aussi, nous nous rappelons de cela tous les jours dans la prière que
nous enseigne Jésus, on dit : « Pardonne-nous nos offenses comme
nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ».
De même, Jésus nous enseigne de pardonner ses frères pour mériter de
participer à la communion : « Quand donc tu présentes ton offrande à
l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse là ton offrande, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec
ton frère ; puis reviens, et alors présente ton offrande » (Mt 5 :23-24)

5°) LE PROCESSUS DU PARDON
_1°
Je
dois
reconnaître
la
douleur.
_2° Je dois abandonner mon droit de m'accrocher à la colère et à la
vengeance.
_3°
Je
dois
désirer
la
réconciliation.
_4° Je dois faire le premier pas et pardonner dans l’amour.

B) DEMANDER ET RECEVOIR LE
PARDON
1°) POUR ETRE PARDONNÉ, IL FAUT OUVRIR SON CŒUR
« Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs » (Mt
13 :2)
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma
voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui
et lui près de moi. » (Ap 3 :20)
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Jésus par ses paroles montre que pour que Dieu accorde son pardon, il
est nécessaire de croire en Lui et de se reconnaître comme pécheur.
Dans la parabole de l’enfant prodigue, le cadet vient vers le Père et
lui dit : « Père j'ai péché contre le Ciel et envers toi » (Lc 15 :18)
En effet, Dieu pardonne à ceux qui l’aiment :
Comme la femme pécheresse, dans la maison de Simon, qui lava les
pieds de Jésus de ses larmes et sécha ses pieds avec ses cheveux : « A
cause de cela, je te le dis, ses nombreux péchés, lui sont remis parce
qu'elle a montré beaucoup d'amour » (Lc 7 :47)
Pareillement avec Zachée. Zachée en ouvrant son cœur fut pardonné.
De même, le paralytique en montrant sa Foi fut pardonné et guéri.
2°) DIEU A DONNÉ LE POUVOIR DE PARDONNER LES
PECHÉS.
Il a dit à ses apôtres : « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur
seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »
(Jn 20-23)
C’est ce pouvoir qui est donné aux prêtres de génération en génération
pour la pénitence et la rémission des péchés. Il se manifeste dans le
sacrement de la CONFESSION. Le prêtre donne le pardon à celui
qui se repent.

CE QU’IL FAUT RETENIR
1-Le pardon est un acte d’amour.
2- Comme Dieu a pardonné aux hommes, on doit pardonner à
ceux qui nous font mal.
3- Pour recevoir le pardon de Dieu, il faut ouvrir son cœur tout
simplement.
4- Le sacrement de confession donne le pardon aux hommes qui le
demandent.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Qu’est ce que pardonner ?
2°) Donne deux exemples de pardon dans la Bible.
3°) Fais la différence entre : pardonner et demander pardon. Faut-il
faire les deux ?
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