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6. Le pardon
de Dieu
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Jésus montre et proclame la joie de Dieu à pardonner…

MARC 2, 13-17 — L’APPEL DE LÉVI

Jésus se fait montrer du doigt. Il fréquente des gens peu considérés, et méprisés : les
agents d’impôts. Il a pour compagnon les pécheurs publics. Saint-Marc nous dit qu’il y
en avait beaucoup qui……………………………(v. 15), et qu’on lui reprochait de………
……………………………. Et Jésus dit : « Je ne suis pas venu…………….
………………….(v. 17). Que dit Jésus à Lévi (v. 14) ?………………………

> « Qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14, 9) affirme Jésus. Regardons Jésus à table au milieu des pécheurs, des prostituées, des voleurs. Sachons que le Père aime les pécheurs,
et veut les sortir de leurs péchés. « Suis-moi ».

MATTHIEU 9, 1-8 — LE PARALYTIQUE

Jésus sait bien qu’entre la maladie physique et le péché, le mal le plus profond qui est
en nous est le péché. Tout de suite, il dit au paralytique :……………………….
…………. (v. 2). Il en a le pouvoir, lui dont la mission est de pardonner, de gracier, de
manifester la miséricorde du Père. l’église, par l’intermédiaire des prêtres, prolonge la
mission de pardon de Jésus pour nous aujourd’hui.

> Seigneur Jésus, guéris-moi de mon mal profond, accorde-moi la grâce du repentir,
pardonne mon péché. Viens défaire tous les liens qui font de moi un paralysé.

JEAN 8, 1-11 — LA FEMME ADULTÈRE

Jésus n’est pas venu pour condamner les pécheurs, mais pour les libérer du péché.
Dieu est amour. Il n’est qu’amour. « La justice de Dieu, c’est son amour » (Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus). Jésus prouve que le Dieu-Tribunal, le Dieu-Justicier, le DieuVengeur… sont des fantômes. Jésus dit à la femme (v. 11) :………………………….
.............................

> Se livrer à Jésus comme au Sauveur, c’est être gracié, c’est trouver la vie. Mais c’est
accepter aussi qu’il soit Seigneur, et me dise : va, ne pèche plus. Tel est l’amour de
Dieu : un amour de miséricorde, et un amour d’exigence filiale.

LUC 15, 1-3 — JÉSUS ET LES PÉCHEURS

Quels sont les gens qui s’approchaient de Jésus (v. 1) ?……………………….
Pourquoi les pharisiens étaient-ils étonnés (v. 2) ?……………………………......
..........................................

> Vous êtes pécheur ? Vous savez donc maintenant que vous trouverez bon accueil auprès de Jésus. Dieu ne veut pas châtier les pécheurs, mais les sauver de leurs péchés.
Approchez-vous de Jésus dans la prière.

LUC 15, 4-7 — PARABOLE DE LA BREBIS PERDUE

Jusqu’à quand le berger cherche-t-il la brebis perdue (v. 4) ?…………………
……….......... Lorsqu’il l’a retrouvée, que demande-t-il à ses amis et voisins (v. 6) ?
……………………………...................... Pour qui y a-t-il le plus de joie dans le ciel
(v. 7) ?…………………………….......................................
> Dieu notre Père ne se lasse jamais de nous chercher et de nous trouver. C’est sa joie
la plus grande de nous accueillir lorsque nous revenons à lui.
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LUC 15, 8-10 — PARABOLE DE LA PIÈCE DE MONNAIE PERDUE

Comment cette femme cherche-t-elle sa pièce de monnaie (v. 8) ?…………………
…………. Pour combien de pécheurs convertis y a-t-il de la joie parmi les anges (v.
10) ?……………………..

> Jésus insiste. On a tant de mal à comprendre que Dieu aime les pécheurs. Dieu notre
Père a plus de joie pour un seul pécheur qui demande pardon que pour 99 personnes
qui vivent avec lui sans commettre de péché. Faut-il qu’il souffre de nos péchés pour
se réjouir ainsi !

LUC 15, 11-13 — PARABOLE DE L’AMOUR DU PÈRE

Pourquoi le jeune fils veut-il la part d’héritage qui lui revient (v. 13) ?……………
…………...................... Quel est le péché du jeune fils ?………………………

> Le vrai péché, le péché le plus grand, c’est toujours de tourner le dos à notre Père,
de nous séparer de lui, de le quitter afin d’être indépendant. Faire ce que nous voulons, c’est nous séparer de Dieu, et il nous laisse libre de le faire.

LUC 15, 14-20 — SUITE

Regardons comment le fils va revenir vers son Père :
1. Il examine sa situation et s’aperçoit qu’il est en train de mourir de faim (v. 17).
2. Il comprend alors qu’il a péché contre son père, et il se prépare à lui dire : je ne mérite plus d’être appelé…………… (v. 19).
3. Il se met en marche, il………….. ………. vers son Père.

> Le péché nous sépare de Dieu, et nous laisse à nos propres limites. Nous vivons alors
comme nous le voulons, mais pas en fils de Dieu. Se convertir, se repentir, c’est revenir à Dieu, nous retourner vers notre Père pour qu’il nous prenne avec lui.

LUC 15, 20-24 — SUITE

Le Père guettait son fils, il l’attendait. Et c’est lui qui court se jeter au cou du pécheur
pour l’embrasser ! Dieu est ainsi, dit Jésus. La joie du Père à retrouver son fils est telle
qu’il commande à ses serviteurs :
- d’apporter……………………. (v. 22), la robe de fête, marque d’honneur
- de lui mettre……………………, la bague-cachet des pleins pouvoirs
- de lui mettre…………………….., car seules les esclaves allaient pieds nus, tandis
que les hommes libres portaient des chaussures
- de…………………………… (v. 23), chose qu’on ne faisait que très rarement, signe de
joie et de fête.
> Merci seigneur Jésus de nous faire comprendre la joie de ton Père à nous pardonner,
et de nous dire que le pardon de Dieu est un retour à la vie.

LUC 15, 25-32 — SUITE

Faut-il reprocher à un père de montrer tant de tendresse pour l’un de ses fils qui revient ? Faut-il être jaloux de son amour et de son pardon ? Comment ne pas prendre
part à la joie du père, pour qui se réjouir est une nécessité, puisque son fils qui était
mort est……………………… (v. 32) ?

> Comme il est important de comprendre le cœur de Dieu. Sa souffrance pour tout
homme qui vit sans lui ou en dehors de lui, alors que c’est lui qui donne la Vie… Sa joie
pour tout homme qui accepte de vivre comme son fils. Jésus nous dit que nous pouvons
apporter de la joie à Dieu !
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JEAN 8, 31-36 — LA VÉRITÉ

Qu’est-ce qui ne fait libre (v. 32) ?…………….. La vérité, c’est que………….
………………………… En effet, Jésus est venu pour………………………. (v. 36) tous
ceux qui sont esclaves du péché, et les rendre réellement libre par la connaissance de
l’amour du Père.
> Pourquoi croyons-nous si souvent que dieu châtie et punit? Parce que nous ne fréquentons pas assez Jésus et son Évangile. Demeurer dans la parole de Jésus, c’est être dans la
vérité: Dieu est Père. Plus la parole de Jésus habite en nous, plus nous sommes libres des
fausses images de Dieu, et de la puissance du péché.

Accueillir Jésus dans sa vie comme Sauveur
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LUC 7, 36-39 — LA PÉCHERESSE PARDONNÉE

Voici deux personnes en face de Jésus. Cette pécheresse, qui a dû déjà entendre parler
Jésus de la mort du père pour les pécheurs, et qui se sait pardonnée et sauvée. Ce pharisien qui méprise la pécheresse, parce qu’il se croit bien supérieur : il observe la loi ; il
est donc en règle avec Dieu.
> Comment nous plaçons-nous en face de Jésus ? Comme un pécheur qui a besoin d’être
sauvé ? Ou comme quelqu’un qui se trouve bien comme il est, et qui se sauve luimême ? Dans ce cas, nous n’avons pas besoin de Jésus, puisqu’il est venu sauver les pécheurs…
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LUC 7, 40-43 — PARABOLE DES DEUX DÉBITEURS
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Qui peut se passer de la miséricorde de Dieu ? Qui donc est si parfait que Dieu n’ait pas
à lui faire miséricorde ? C’est ce que Jésus veut faire comprendre au pharisiens par
cette histoire. Tout homme est pécheur… Et il n’a pas de quoi…………………….
……………………..(v. 42). Malheur à ceux qui se croient justes, car ils ne peuvent recevoir l’amour de Jésus.
> Merci Père de faire remise de sa dette à tout homme qui l’accepte. Merci de me remettre mes péchés par la croix de Jésus.

Grande est la reconnaissance de la personne qui connaît son péché, et qui accepte la
miséricorde de Dieu en recevant Jésus comme son Sauveur. Si la pécheresse montre
tant de marques d’amour à Jésus, c’est par ce que……………………………………
………...... (v. 47). Jésus est venu manifester le pardon de Dieu aux pécheurs ; ceux
qui s’estiment sans péché ne peuvent lui ont montrer beaucoup de reconnaissance.

> Merci Seigneur Jésus de me dire à moi aussi : « va en paix ». Merci pour la paix que
tu donnes par ta présence intérieure. Merci de nous réconcilier avec le Père et de nous
manifester que nous sommes graciés.
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LUC 18, 9-14 — PARABOLE DU PHARISIEN ET DU PUBLICAIN

Voici encore deux personnes devant Dieu pour prier. Le pharisien, content de luimême, se décerne des félicitations. Il pratique une religion de l’effort et du « donnant-donnant » : j’observe la Loi, donc je suis juste ; par conséquent Dieu me doit la
récompense éternelle. Le publicain, lui, sait bien qu’il est pécheur, et sa prière est
celle-ci :……………………………………….................... (v. 13). C’est cette prière
qui plaît à Dieu, car « tout homme qui s’abaisse sera élevé ».
> C’est si facile de croire qu’on peut se passer de Dieu pour aller à Dieu et pour plaire à
Dieu ! Faire des efforts pour mener une vie droite, et estimer ainsi qu’on a le droit à la
bienveillance de Dieu. Ou encore, penser que cela nous fait mériter la vie éternelle !
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LUC 18, 15-17 — JÉSUS ET LES ENFANTS

Jésus nous présente l’attitude véritable de l’homme face à Dieu. C’est celle du petit enfant, car
le Règne de Dieu dans notre vie appartient aux enfants. Ce n’est pas une conquête à la force du
poignet, ni une transaction commerciale, c’est un don à recevoir. Nous sommes sauvés si nous
acceptons d’accueillir Jésus comme notre sauveur, avec la simplicité de cœur d’un enfant.

> Recopiez le verset 17, et donnez-vous un temps de prière pour écouter cette parole de
Jésus……………………………………………................................................
.....................................................................

LUC 19, 1-7 — CONVERSION DE ZACHÉE

Zachée, un agent d’impôts méprisé de tous, cherchait à voir Jésus. Quand on veut vraiment
rencontrer Jésus, ce n’est jamais qu’une question de temps. Car Jésus, lui, est sans cesse à
notre recherche. Et voici que Jésus dit à Zachée (v. 6) :…………………………….............
....................................., au grand scandale de la ville de Jéricho.

> Avons-nous au fond du cœur ce désir sincère de rencontrer Jésus, de le recevoir chez nous ?
Car on n’est pas sauvé autrement qu’en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tel est le
plan de Dieu pour tout homme, et qui manifeste ainsi son amour.

LUC 19, 8-10 — SUITE

Zachée a accueilli Jésus ; il en éprouve une telle libération et une telle joie, que toute
sa vie en est transformée. Avec Jésus, tout est possible, car il est venu………………
………………………….................................(v. 10).

> Comment échapper à la puissance du péché, comment recevoir le pardon de Dieu ?
Comment mener une vie nouvelle ? En recevant Jésus. Entre la réussite de Zachéeagent d’impôts, et la réussite de Zachée-disciple de Jésus, il n’y a pas de commune
mesure.

LUC 23, 39-43 — CONVERSION DU MALFAITEUR CRUCIFIÉ AVEC JÉSUS

Jésus, l’innocent crucifié pour les pécheurs, ne cesse de répéter (v. 34) :…………….
………......................, révélant ainsi que Dieu est l’amour tout-puissant. D’un
côté, l’un des malfaiteurs fait chorus avec la foule pour se moquer de Jésus ; il le met à
son service en lui demandant une intervention magique. L’autre reconnaît en Jésus
crucifié le Christ, et il se soumet à lui. Et dit et il lui dit : Jésus……………………..
………………................................ (v. 42).

> Pourquoi attendre le moment de la mort pour abandonner sa vie à Jésus ? C’est dès
maintenant qu’on peut expérimenter l’amour et le pardon de Dieu par un acte d’abandon de soi-même à Jésus. Avez-vous posé cet acte d’abandon ?
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MATTHIEU 26, 14-16. 20-25 ET 27, 3-5 — TRAHISON DE JUDAS

Voici Judas, qui livre Jésus pour de l’argent. Depuis longtemps déjà, il prémédite son
geste. Il refuse cet amour que Jésus porte aux pécheurs. Depuis longtemps aussi, Jésus
essaie de le faire revenir à lui. Mais Judas ira jusqu’au bout. Et pris de remords et de
désespoir d’avoir livré Jésus, il a l’orgueil de ne pas aller lui demander pardon, de se
croire maudit et de se pendre.

> C’est le cas du pécheur endurci dans son péché, et qui refuse sans cesse l’amour sauveur de Dieu. Le désespoir vient de l’ignorance de l’amour infini de Dieu pour nous, ou
de son refus répété.
5

21
Date

22
Date

LUC 22, 31-34. 54-62 — TRAHISON DE PIERRE

Pierre, qui se croit vraiment prêt à mourir pour Jésus, va le renier par trois fois. Il a fait
l’expérience qu’il n’est pas meilleur que les autres. Mais il a rencontré le regard de Jésus
(v. 61), regard de miséricorde de pardon. Et Pierre pleure devant la faiblesse de son
amour pour Jésus.

> Pierre s’est cru plus malin que Jésus qui pourtant l’avait prévenu. Et Jésus a laissé
Pierre faire l’expérience amère de sa propre faiblesse. Mais en aucun cas à Pierre n’a refusé l’amour sauveur de Jésus. Merci Seigneur de respecter notre liberté jusqu’à nous
laisser te renier.

JEAN 21, 15-19 — PIERRE, PASTEUR DE L’ÉGLISE

Par trois fois, pour confier à Pierre la charge et la responsabilité de son Église, Jésus va
rappeler à Pierre sa propre faiblesse : « M’aimes-tu d’un grand amour plus que ceux-ci ?
M’aimes-tu d’un grand amour ? As-tu de l’amitié pour moi ? » Et Pierre, par trois fois,
répond à Jésus : « tu sais que j’ai de l’amitié pour toi… » De l’amitié pour Jésus, cela
suffit pour faire un pape. C’est la puissance de l’Esprit de Jésus qui travaille en Pierre.

> L’Église est une Église de pécheurs, de graciés, de miséricordiés. Jésus nous demande
simplement de le laisser vivre en nous, de laisser son Esprit être notre force d’amour et
de fidélité.

Jésus nous enseigne à pardonner en fils de Dieu
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LUC 23, 33-38 — JÉSUS EN CROIX

Jésus fut crucifié vers midi, et expira vers 15 heures. L’évangéliste Luc rapporte que
Jésus en croix disait, ne cessait de dire :……………………………………….......
................... Révélation éclatante de Dieu. Dieu n’est qu’amour. Il ignore la violence ; il ne peut qu’aimer et pardonner le mal qu’on lui fait.

> Dans notre prière, méditons cette parole capitale de Jésus en croix. Notre Dieu est
l’amour infini.

MATTHIEU 5, 38-48 — L’AMOUR DES ENNEMIS

Voici l’enseignement le plus révolutionnaire de Jésus : priez pour les persécuteurs, aimer ses
ennemis. Si Jésus nous demande d’agir ainsi, c’est par ce que Dieu notre Père est ainsi. Tel
Père, tel fils. Les fils doivent manifester la même perfection d’amour que leur Père. C’est
pourquoi Jésus dit (v. 48) :…………………………................................................

> Jésus n’a pas fait qu’enseigner la non-violence et le pardon. Il les a vécus sur la
croix. Et depuis la Pentecôte, il donne son Esprit d’amour à tous ceux qui le reçoivent
comme Sauveur. Esprit Saint, sois la puissance de charité dans ma vie, pour que je
vive en fils de Dieu.

LUC 6, 27-38 — L’AMOUR DES ENNEMIS

Il faut lire et relire dans la prière ce passage de l’évangéliste Luc. « Aimez vos ennemis, faites
du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous
maltraitent » (v. 28). En effet, il s’agit de se montrer les « fils du Très Haut, lui qui est bon
pour les ingrats et les méchants » (v. 35). Et Jésus insiste (v. 36) : Montrez-vous……….
………………………………….................................

> Passons du temps à écouter ces paroles de Jésus dans la prière.
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LUC 17, 3-4 — LE PARDON DANS LA COMMUNAUTÉ

Entre chrétiens, il n’est pas toujours facile de vivre l’amour et le pardon mutuel. Il arrive qu’on accumule les calomnies, les jalousies, etc. Et Jésus engage à vivre le pardon
mutuel comme moyen de garder l’unité de la communauté.

> Seigneur, je te demande pardon pour mon orgueil et ma dureté de cœur, chaque fois que
j’ai refusé le pardon, la miséricorde. Cette attitude a entraîné la division, et a porté un
contre témoignage sur mon état de fils de Dieu.

MATTHIEU 18, 21-22 — LE PARDON ILLIMITÉ

Les disciples ont dû être tellement surpris d’un tel enseignement, très nouveau par
rapport à la loi de Moïse, qu’ils ont fait préciser à Jésus plusieurs fois jusqu’où devait
aller le pardon. Jésus répond à Pierre : je ne te dis pas cette fois mais……………….
…………………..»

> Regardons notre vie, et voyons si nous acceptons chaque jour cet enseignement de
Jésus de pardonner sans limites, même si c’est effectivement se faire « rouler » ou
« être poire »…
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MATTHIEU 18, 23-35 — PARABOLE DU SERVITEUR SANS PITIÉ

Comment refuser un pardon à quelqu’un, lorsque Dieu notre Père ne refuse jamais de
nous pardonner les fautes les plus graves ? Nous ne pouvons plus être en amitié avec
Dieu si nous renions notre vocation filiale.

> Beaucoup de chrétiens se laissent arrêter dans leur vie évangélique par des rancunes
soigneusement entretenues, par des pardons refusés… Pardonnons aux personnes à
qui nous aurions gardé rancune de quoi que ce soit…
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MATTHIEU 6, 14-15 — PARDONNE-NOUS COMME NOUS PARDONNONS

Nous demandons chaque jour à Dieu dans la prière du Notre-Père de nous pardonner
les fautes que nous avons commises envers lui. Et Jésus nous a bien appris à dire :
« comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». On ne peut demander le
pardon de Dieu, si on ne donne pas le pardon à nos frères.

> « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs manquements, votre Père non plus ne
vous pardonnera pas vos manquements ». Soyons exigeants dans notre vie chrétienne, appliquons l’enseignement du Christ, et vivons dans les faits la prière du Notre
Père.
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JEAN 13, 34-35 — À CECI, TOUS VOUS RECONNAÎTRONT POUR MES DISCIPLES

Quel est le commandement nouveau donné par Jésus ?…………………………….
……................................. À quoi nous reconnaît-on comme disciple du Christ ?
………………………………………...........................................
> Comme je vous ai aimés… Comme le père m’aime et vous aime… Du même amour
de non-violence et de pardon…
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