
Mt 18,21-22 ; 6,12 ; 6,14  -  Col 3,13 ; 2,13  -  Ep 4,32  -  Mt 18,23-35

1. Comment Dieu apparaît-il tout au long de l’Ancien Testament ? Dès le Sinaï, Dieu se révèle un “Dieu de
tendresse et de pitié…”, Ex, 34,6-9 ; Ps 86,15 ; Ps 103,8-10.13-14.17 ; 145,8 ; Ne 9,31 ; Jl 2,13.  Il n’est
pas comme les hommes, Is 55,7ss ; Os 11,8.

2. Comment son amour se manifeste-t-il en face des péchés des hommes, de leurs révoltes et de leurs
désobéissances ? Il pardonne, dès qu’il se tournent vers lui, Ps 78,38 ; 86,5 ; 103,3-5. On appelle même
Dieu, “le Dieu des pardons”, Ne 9,17.

3. Comment Jésus nous révèle le pardon de Dieu ? Est-ce que l’on peut trouver quelques exemples dans la
Bible ? Lc 15,4-7.11-32. Voir aussi Jn 3,16 ; Rm 5,6-8.

4. Est-ce que Jésus a pardonné ? À qui ? Aux pécheurs, Mc 2,5 ; Jn 8,11 ; à ses bourreaux, Lc 23,32 ; au
larron repentant, Lc 23,43 ; He 9,14 ; 7,27 ; 10,11-13 ; et à nous tous : “Il nous a pardonné toutes nos
fautes !”, Col  2,13.

5. Combien de fois Jésus pardonne ? Des milliards de fois, puisqu’il pardonne tous les péchés de tous les
hommes du monde qui se tournent sincèrement vers lui…

6. Lire Mt 18,23-35. Si Jésus m’a pardonné toutes mes fautes, et qu’il me pardonne encore sans cesse,
qu’attend-il de moi ? J’ai été tellement pardonné par Jésus, et je vais refuser de pardonner à mon frère
ou à ma sœur ? Ph 2,5 ; Col 3,13 ; Ep 4,32 ; Mt 6,14.

7. Au cours de la seconde guerre mondiale, Corrie TEN BOOM, fut emprisonnée au  camp de concentration de
Ravensbrück. Après la guerre, elle organisa des conférences où elle parlait du pardon. A la fin de l’une
de ses conférences, un homme s’approcha. C’était le bourreau qui avait tué sa sœur dans ce camp. Il lui
tendit la main et dit : "J’ai été touché par votre message. J’ai commis beaucoup d’atrocités pendant la
guerre. Depuis, je me suis converti, je sais que Jésus m’a pardonné. Mais je voudrais l’entendre de votre
bouche : est-ce que vous me pardonnez ?". Le sang de Corrie se glaça. Un terrible combat s’engagea au
plus profond d’elle-même. Elle cria au Seigneur : “Seigneur, je ne peux pas  pardonner de moi-même, mais
toi tu peux m’aider. Je peux faire une chose, lui tendre ma main”. Elle saisit alors la main de cet homme et,
au même instant, un miracle se passa. Non seulement elle sentit le pardon couler en elle, mais elle se mit à
ressentir de l’amour pour cet homme  ! Elle vérifiait cette parole de Rm 5,5  :  “L’amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit”. (Elle raconte cet épisode dans son livre  : Une grande
voyageuse devant le Seigneur, éd. EBV)

8. Le Saint-Esprit peut faire la même chose en toi. Dans Lc 18,27, il est écrit  : “Ce qui est impossible aux
hommes, est possible à Dieu”. Fais cette prière  : “Seigneur, tu sais tout, tu sais que je ne peux pas
pardonner. Mais je veux m’accrocher à ta parole. Je te le demande sincèrement : fais en moi ce que je ne
peux pas faire moi-même…”. Laisse le Seigneur agir… Et dès que tu peux, dis-lui : “Seigneur, à cause de
toi, je pardonne”. Tu connaîtras alors cette paix qui dépasse tout, la paix de Dieu.
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