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Pardon divin et pardon humain 

Prière-7/8 (Mt 6.12 et 14-15) 

Le 09 Décembre 2018 

PREAMBULE : 

Depuis la rentrée, je vous apporte une série de prédications sur l’authenticité et 

l’efficacité de la prière aux yeux de Dieu.  Pour cela, nous avons étudié l’enseignement 

de Jésus concernant les deux mauvaises manières de prier : « hypocrite et païenne ». 

Après avoir vu les caractères terrestres de ces prières, nous avons commencé à voir de 

près la prière que notre Seigneur Jésus a pratiquée et enseignée : le « Notre Père ». 

Elle se compose d’une appellation, de six demandes et d’une doxologie1. Nous en 

avons étudié une partie : l’appellation, la sanctification, le règne de Dieu, sa volonté et 

le pain quotidien. 

Pour s’en souvenir et continuer à approfondir, je vous propose de reciter le « Notre 

Père » comme une prière : 

Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour ; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous soumets pas à la tentation, mais 

délivre-nous du Mal. Car c’est à toi qu’appartienne le règne, la puissance et la 

gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Avant d’étudier le sens de la cinquième demande concernant « le pardon », j’aimerais 

commencer par nous rappeler les trois grands principes d’interprétation et 

d’application de cette prière.  

• D’abord, elle est à la fois pratiquée et enseignée par Jésus, le Fils de Dieu ! Donc 
toutes les interprétations et pratiques doivent être basées sur Lui ! 

• Ensuite, le demandeur appelle Dieu « Notre Père Céleste ». Cette appellation lui 
est légitime à condition que le demandeur soit « fils adoptif de Dieu » par la 
présence de l’Esprit d’adoption.  

• Enfin, en plus d’avoir conscience de sa filiation avec Dieu, celui qui prie doit 
demander ce qui est conforme aux attributs de « Notre Père Céleste ».  

 

                                                
1 Finale de prières à la louange de la Trinité 
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Avec ces trois principes, nous allons maintenant chercher le sens de la cinquième 

demande, « le pardon », que Jésus nous a enseigné. 

 

LECTURE BIBLIQUE : MT 6.12 ET 14-15 

• NBS : 
o 12 : Remets-nous nos dettes2, comme nous aussi nous l’avons fait pour 

nos débiteurs. 
o 14-15 : Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous 

pardonnera, à vous aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre 
Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. 

o Lc 11.4a : Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous remettons sa 
dette à quiconque nous doit quelque chose. 

 

NOUS AVONS BESOIN DU PARDON A CAUSE DE NOS ACTES : 

Le texte que je viens de lire provient de la version de NBS (Nouvelle Bible Segond). 

Jésus a utilisé trois mots concernant l’acte humain pour parler de la nécessité du 

pardon ou de réparation : « dette », « faute » et « péché ». D’après d’autres versions, 

nous pouvons y ajouter « tort » et « offense ».  

Parmi ces cinq termes, il est nécessaire de définir ce qu’est la « dette ». Ce mot, dette, 

était devenu la désignation courante du péché en araméen. Cette image souligne que 

le péché n’est pas seulement une blessure mais il renvoie à une réalité objective qui se 

loge entre Dieu et le pécheur ou entre l’offenseur et l’offensé. C’est le pardon qui, suite 

à la reconnaissance de l’offense (la repentance), permet d’effacer « juridiquement » 

cette dette3.  (Jr 36.3 ; Mt 18.15, 23-25 ; Lc 17.3-4). Ainsi ces cinq mots, « dette », 

« faute », « péché », « tort » et « offense », montrent bien le besoin d’une 

réparation ou du pardon. 

 

NOUS AVONS BESOIN, A LA FOIS, DE PARDONNER AUX AUTRES ET D’ETRE PARDONNES : 

Dans cette prière il y a deux groupes à l’échelle humaine : ceux qui pardonnent aux 

autres et ceux qui sont pardonnés.  

• Alors qui sont les personnes pardonnés ? Ce sont les gens qui ont commis des 
péchés, qui ont fait des fautes, des torts, ou ceux qui ont offensé et qui ont des 

                                                
2 S 21 : Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 
BS, TOB, BFC : Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. 
3 Dany HAMEAU, Une question d’Authenticité, Edition Farel, p.98 
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dettes. Ce sont tous les êtres humains, sans distinction entre chrétien et non-
chrétien ! Moi, toi, nous et nos prochains, chrétiens et non chrétiens !  

• A l’inverse, qui sont ceux qui pardonnent aux autres ? Vous et moi, c’est nous, 
chrétiens qui sommes offensés par les autres, chrétiens et non-chrétiens ! 

 

Ainsi, chacun d’entre nous présent ici est à la fois celui qui pardonne aux autres et celui 

qui a besoin d’être pardonné. Si nous oublions que nous sommes à la fois 

« offenseurs » et « offensés », il sera très difficile de connaître et mettre en pratique 

la prière sur le pardon.  

En fait, nous avons tendance à nous considérer, dans la plupart du temps, comme les 

victimes, offensés et innocents, à cause de notre nature pécheresse innée. C’est pour 

cela que nous disons plus souvent, « J’ai du mal à pardonner à quelqu’un, mais c’est 

enfin fait ! » que « J’ai reconnu mes fautes et ai demandé pardon à quelqu’un. Et il m’a 

pardonné ! »  

Ainsi nous nous mettons très facilement et souvent du côté des victimes, offensés, 

innocentes et justes ! C’est pour cela que nous sommes devenus souvent insensibles 

à nos torts alors que nous le sommes à cause des autres. Dans ce cas, il est très 

difficile de pardonner ! Plutôt nous jugeons les autres ! N’oublions pas que nous 

sommes à la fois offenseurs et offensés vis-à-vis de nos prochains. 

 

NOUS SOMMES TOUJOURS PECHEURS VIS-A-VIS DE DIEU ! 

Entre Dieu et nous, nous sommes toujours offenseurs, pécheurs et débiteurs vis-à-

vis de Lui ! C’est pour cela que nous avons toujours besoin du pardon de sa part ! 

Heureusement notre Dieu est toujours prêt à pardonner. A travers la bouche de 

Jérémie, il nous l’a promis : « En effet, je pardonnerai leur faute et je ne me 

souviendrais plus de leur péché 4 . » Et l’apôtre Jean l’a confirmé : « Si nous 

reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous 

purifier de tout mal 5  ». Donc, pour être pardonné par Dieu, la repentance et la 

reconnaissance du péché sont suffisantes, n’est-ce pas ?  

 

DE QUEL PARDON JESUS EVOQUE-T-IL ICI ?  

Or, Jésus, dans son enseignement sur la prière, place le pardon humain comme une 

condition, au lieu de souligner littéralement la repentance. Il fait le lien entre le 

                                                
4 Jr 33.34b 
5 1 Jn 1.9 
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pardon humain et celui de Dieu : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi 

nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »  

A la première lecture, il semble que le pardon humain est une condition pour le pardon 

divin. Le pardon humain doit-il précéder celui de Dieu ? Est-ce que Jésus a établi une 

nouvelle condition pour recevoir le pardon de Dieu Père ? 

De plus, il semble y avoir une contradiction entre l’enseignement de Jésus et ceux des 

autres auteurs de la Bible. L’apôtre Paul enseigne que l’origine du pardon humain est 

celui de Dieu contrairement à la prière de Jésus : « Pardonnez-vous réciproquement 

comme Dieu nous a pardonné en Christ6. » Ainsi l’ordre du pardon entre homme et 

Dieu est renversé dans l’enseignement de Paul contrairement à celui de Jésus.  

Alors, que veut dire Jésus sur le lien entre pardon divin et humain ? Enfin, de quel 

pardon divin Jésus veut-il parler ici ? 

 

LE PARDON QUE CELUI QUI PRIE DEMANDE N’EST PAS POUR LA JUSTIFICATION, MAIS POUR 

LA SANCTIFICATION ! 

Pour répondre à cette question, il est important de rappeler l’identité de celui qui prie 

« Notre Père ». Le demandeur appelle « Dieu » « Notre Père Céleste ». Cette 

appellation lui est légitime à condition qu’il soit « fils adoptif de Dieu » par la présence 

de l’Esprit d’adoption. Ceci veut dire qu’il est déjà pardonné de la part de Dieu sinon 

il ne peut pas devenir son enfant ! Ce pardon pour la justification est valable 

éternellement ! Car il est basé sur le sang de Jésus, et non pas sur celui des animaux ! 

Donc le pardon que nous demandons dans le « Notre Père » n’est pas pour la 

justification, pour devenir enfant de Dieu, mais pour notre sanctification ! Même si 

nous sommes justifiés par le sang de son Fils unique, même si nous avons apaisé la 

colère de Dieu par le sang de Jésus, même si nous sommes libres de la condamnation 

par la foi en Christ-Jésus, nous sommes toujours sur la terre avec notre nature 

pécheresse en attendant le Retour du Seigneur qui va nous installer le nouvel Eden où 

la mort n’existera pas ! Malgré le salut, nous souffrons encore des conséquences de 

nos péchés en attendant le Retour du Christ ! Nous sommes encore sur terre dans un 

combat spirituel afin d’être irréprochables lors du Retour du Christ !  

Donc le pardon dont Jésus parle ici dans le « Notre Père », n’est pas le premier 

pardon de Dieu pour le salut ! C’est celui que les enfants de Dieu devraient mettre 

                                                
6 Ep 4.32 
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en pratique dans leur vie chrétienne comme Jésus a pardonné plusieurs fois dans la 

vie de ses disciples et comme il l’a enseigné. 

 

COMMENT DEVONS-NOUS PARDONNER AUX AUTRES ? SELON LE MODELE DE DIEU ! 

Comment devons-nous pardonner aux autres ? C’est selon le modèle de Dieu ! Voyons 

donc comment Dieu Père et Fils nous a pardonnés.  

Commençons par le pardon originel que Dieu a donné à Adam et Eve. C’était le premier 

pardon dans l’histoire humaine selon la Bible. Adam et Eve se sont cachés loin de 

l’Eternel dans la peur portant les ceintures qu’ils ont fabriqués eux-mêmes. Ainsi les 

pécheurs craignent Dieu. Ils n’ont pas pu se tenir devant Lui pour reconnaître leur 

péché ou pour se repentir !  Ils n’ont pas pu s’approcher de Lui de manière naturelle. 

Ils ont fabriqué quelques protections pour se protéger par eux-mêmes en comptant 

sur la nature.  

Jusqu’à quand se sont-ils renfermés ? Lorsque l’Eternel Dieu est venu les appeler, ils 

sont sortis des ténèbres et ils ont reconnu leurs fautes avec son aide ! Suite à cela, Dieu 

leur a donné le vêtement des peaux fait par Lui-même. Ainsi, c’est Lui qui a pris 

l’initiative de pardonner Adam et Eve. Pour cela, l’Eternel les a aidés à sortir des 

ténèbres par son appel : « Où es-tu ? » et ses questions suivantes. 

Au temps de Moïse, Dieu a libéré les israélites de l’esclavage en Egypte. Suite à cette 

délivrance, il leur a donné la loi pour qu’ils puissent être pardonnés par des sacrifices. 

Pour cela, l’Eternel a bien précisé la nature des péchés et le moyen d’obtenir le pardon. 

Ainsi, c’est Dieu qui les a aidés à vivre son pardon. 

Passons à l’histoire de David, roi d’Israël. Il a commis un péché d’adultère et a tué le 

mari de la femme avec laquelle il avait fait un enfant. A ce moment-là, est-ce que David 

s’est avancé de lui-même vers Dieu pour reconnaître ses péchés et pour se repentir ? 

Non ! C'est Dieu qui a envoyé son prophète, Nathan, pour lui révéler ses péchés par 

une parabole. Après l’avoir écouté, David s’est rendu compte qu’il était pécheur. Il a 

confessé ses péchés : « J’ai péché contre l’Eternel ! » Alors Nathan a annoncé le pardon 

de Dieu : « l’Eternel pardonne ton péché !7 » Encore une fois, c’est Dieu qui a envoyé 

son prophète pour révéler les péchés de l’homme en vue de l’amener à la repentance. 

Ainsi les pécheurs ne peuvent pas reconnaître leurs fautes s’il n’y a pas d’aide 

extérieure, une révélation divine ! 

                                                
7 2 S 11-12 
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Alors que voyons-nous dans la façon d’agir de Dieu envers ses enfants-pécheurs ? 

Pour quelle raison, a-t-il pris l’initiative de révéler le péché de l’homme, au lieu de le 

laisser mourir dedans ? Il n’y a que l’amour qui peut l’expliquer ! 

 

L’ENSEIGNEMENT DE JESUS SUR LE PARDON : 

Voyons maintenant l’enseignement de Jésus sur le pardon qui se trouve dans Mt 18.15-

35. Dans ce passage, Jésus a donné quatre exemples qui sont liés les uns aux autres. Je 

vais lire le début de son enseignement. 

« Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné 

ton frère. Mais s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que 

toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » 

Pareillement à la façon d’agir de Dieu Père, Jésus invite un offensé à aller voir 

l’offenseur pour lui révéler ses fautes. Celui qui est blessé moralement, peut-être 

physiquement, est offensé. Jésus demande à cette personne-blessée d’aller voir son 

offenseur ! Au lieu d’attendre jusqu’à ce que celui en tort vienne demander son pardon, 

Jésus invite celui qui est offensé par le péché d’un autre à aller lui montrer ses péchés. 

A celui qui est blessé, qui est en colère, qui ressent peut-être de l’amertume, Jésus 

lui demande d’aller exprimer son amour pour la personne qui a fait du mal contre lui. 

De plus, ce n’est pas pour le juger ! Ce n’est pas pour exprimer simplement sa colère, 

ni pour déclarer son innocence, ni pour dégager sa douleur, ni pour débarrasser ses 

souffrances ! Mais pour le reprendre, pour le gagner ! Ainsi Jésus demande à l’offensé 

d’aller voir l’offenseur en vue de pardonner à condition qu’il l’écoute, reconnaisse 

ses fautes et se repente ! 

Alors jusqu’à combien de fois, un offensé doit-il pardonner l’homme qui lui a fait du 

mal ? C’était la question de Pierre ! Jésus lui a répondu : 70 fois 7 fois ! Jésus l’a invité 

à pardonner à son frère, 70 fois 7 fois. Si l’offenseur se repent, l’offensé lui pardonne 

70 fois 7 fois ! C’est vraiment fatiguant et douloureux d’aller voir son offenseur 70 

fois 7 fois pour lui révéler ses péchés dans l’espoir qu’il reconnaisse ses péchés et de 

lui pardonner 70 fois 7 fois. 

Comment est-il possible de pardonner autant ? Le pardon que nous avons reçu de la 

part de Dieu est tellement grand et précieux que Jésus nous invite à pardonner nos 

prochains leurs fautes, torts, dettes, offenses et péchés qui sont tout petits par rapport 

à nos fautes, torts, dettes, offenses et péchés contre Dieu ! Puisque Dieu, avec son 

amour sans mesure, nous a pardonnés qui ont pourtant provoqué sa colère, Jésus nous 

demande de pardonner à nos prochains leurs petites bêtises ! C’est ce qu’il a enseigné 
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dans la parabole d’un serviteur impitoyable qui se trouve dans la dernière partie de 

l’enseignement dans Mt 18.23-35.  

Maintenant, prenons une histoire réelle. C’est celle de Pierre. Pierre a renié trois fois 

que Jésus est son maître, à cause de la peur. C’est pour cela qu’il était loin de la mort 

de Jésus sur la croix. Après avoir vu sa résurrection et entendu sa parole du Ressuscité, 

il s’est enfui dans sa ville en Galilée et a repris son ancien métier, au lieu de s’approcher 

de Jésus. A ce moment-là, Jésus est allé voir Pierre au bord du lac et lui a fait manger 

du poisson. Suite à cela, il l’a aidé par ses trois questions à reconnaître ses fautes et 

lui a confié la même mission qu’il lui avait donnée il y a trois ans. 

• Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu plus que ceux-ci ?  

• Oui, Seigneur, tu sais que j’ai de l’amour pour toi. 

• Nourris mes agneaux ! 
 

Alors que voyons-nous dans la façon d’agir de Jésus envers ses disciples ? Pour quelle 

raison, Jésus a-t-il pris l’initiative de révéler le péché de Pierre, au lieu de le laisser 

mourir dedans ? Il n’a pas agi pour exprimer simplement sa colère, ni pour montrer 

sa justice, ni pour le juger et condamner ! Mais c’est pour le gagner et reprendre ! 

Pourquoi ? Il n’y a que l’amour qui peut l’expliquer ! Comme Dieu Père Céleste, notre 

Seigneur Jésus a agi exactement de la même manière avec un amour 

incommensurable !  

Enfin, dans l’enseignement de Jésus sur la prière, Jésus nous pose la question suivante : 

« Aimes-tu ton frère jusqu’à ce que tu sois prêt à aller voir autant de fois ton frère-

offenseur et à lui pardonner autant de fois ? » 

 

« OFFENSER TON FRERE » EST UN PECHE DEVANT DIEU ! 

Maintenant, étudions le pardon que nous demandons à Dieu Père Céleste. Même si 

nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, comme Jésus nous l’a appris, il nous 

reste encore une autre étape. Ce n’est pas la fin ! Il nous a exigé de demander pardon 

à Dieu Père ! Au début de la démonstration, nous avons vu que le pardon dont Jésus 

parle ici n’est pas le pardon pour le salut. Car il en suffit d’un seul pour garantir la vie 

éternelle ! Pour quelle raison, devons-nous encore demander pardon à Dieu ? 

Il est évident que nous continuons à faire des bêtises vis-à-vis de Dieu, car nous ne 

sommes pas parfaits. Il nous faut donc demander son pardon pour notre sanctification. 

C’est normal ! Il n’est pas difficile de comprendre cet aspect du pardon.  
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Mais pourquoi devons-nous demander le pardon de Dieu par rapport aux fautes, 

torts, offenses, bêtises et péchés vis-à-vis de nos prochains ? Comme Jésus nous l’a 

appris, ne suffit-il pas de demander pardon à nos frères-offensés ? Pour quelles 

raisons, devons-nous demander pardon à Dieu par rapport à cet acte qui aurait pu se 

régler entre nous ? 

C’est parce que la personne contre qui j’ai fait le mal est « image de Dieu », 

« ambassadeur pour Christ » ! C’est pour cela que le péché contre un frère et une 

sœur est un péché contre Dieu ! Donc nous devons demander pardon à Dieu pour ce 

péché, chaque fois que nous faisons le mal contre nos frères et sœurs ! 

 

RESUME ET CONCLUSIONS :  

Dieu Père, à travers l’histoire d’Israël, a révélé sans cesse que tous les êtres humains 

sont pécheurs vis-à-vis de Lui. Il leur a donné la loi pour le pardon. Mais ils n’étaient 

pas capables de lui demander pardon à cause de leur cœur endurci !  

Il y a deux mille ans, Dieu Fils est venu révéler que tous les êtres humains sont 

pécheurs ! Et il a lui-même apaisé la colère de Dieu par son sacrifice corporel. Grâce à 

sa mort, nous avons maintenant une possibilité de devenir enfant de Dieu par la foi en 

Christ-Jésus, par son pardon. 

Aujourd’hui, Dieu Esprit travaille au milieu de nous pour nous convaincre de nos 

péchés. Il est prêt à prendre sa place dans nos cœurs ! Grâce à sa présence, nous 

pouvons pardonner aux autres ! Nous avons le pouvoir de pardonner aux autres ! 

Donc écoutons bien nos frères et sœurs offensés par nous-mêmes, pour reconnaître 

nos péchés devant eux ! Ce n’est pas un acte honteux ! C’est plutôt un acte 

reconnaissant envers Dieu Trinitaire qui nous a pardonnés par son amour sans 

mesure ! 

Soyons prêts à pardonner aux autres leurs péchés car nous sommes aussi pardonnés 

par Dieu ! 

Reconnaissons que nous sommes toujours pécheurs vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de 

nos frères et sœurs, « images de Dieu », « ambassadeurs pour Christ » ! N’oublions 

pas que si nous ne nous pardonnons pas, Jésus qui est venu nous pardonner n’est 

pas au milieu de nous ! 

Je vous invite à prier avec « Notre Père » pour terminer cette prédication. 


