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Introduction 

L'Humanité est capable d'incroyables actes de bonté et de méchanceté. Tout le 
monde apprecie la bonté.  Des paroles de gratitude sont facilement exprimées 
lorsque la bonté est expérimentée. Mais la réponse divine à la méchanceté est 
plus difficile à accomplir. " Œil pour œil"  était la réponse de l'Ancien Alliance à 
un affront. Ce pendant, Jésus nous a enseigné que le pardon est la réponse que 
Dieu désire.  
Cette étude va explorer le ministère du pardon. Cela sera un défi pour vous de 
pratiquer le pardon dans votre relation avec les autres. 

Répondre aux offenses 

Il y a trois manières de réagir à l'offense. Seule une apporte la guérison. 
Evaluons ensemble les actions associées à la vengeance , la séparation  et le 
pardon .  

La vengeance 

La vengeance est la réponse naturelle à l'offense. La vengeance c'est rendre le 
mal à quelqu'un qui t'a blessé ou fait mal.  

"Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les 
enfants de ton peuple . Tu aimeras ton prochain comme toi même. Je suis 
l'ETERNEL.  

Lévitique 19:18 

• Entourer les deux choses qui ne doivent pas être faites. 
• Souligner le type de réponse que le Seigneur désire. 
• La phrase "contre les enfants de ton peuple" implique qu'on a le droit de se 

venger contre quelqu'un qui n'est pas des nôtres. Regardez les versets 
suivants et répondez à la question : Se venger de quelqu'un est-il 
acceptable?  

 
                            Ne dis pas:, Je lui fer ai comme il m'a fait, Je rendrai à 

chacun selon ses œuvres.  
Proverbes 24:29 

 
Jésus a enseigné sur la vengeance. Il donna une alternative au remède "œil pour 
œil et dent pour dent" de l'Ancien  Testament. 
  

38 "Vous avez appris qu'il a été dit: œil pour œil, et dent pour dent  39 Mais 
moi je vous dit de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la 
joue droite, présente lui aussi l'autre. 40 Si quelqu'un veut plaider contre 
toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau.  41 Si quelqu'un te 
force à faire un mille, fais-en deux avec lui.  

Matthieu 5:38-41 

 

 

 

Le pardon et la 

réconciliation 

• Pardon:      la réponse 
morale d'une personne à 
l'injustice d'une autre  

• Réconciliation :  Les 
deux parties  se 
remettant ensemble 
dans un respect mutuel  

Quand un tort a été fait, le pardon 
précède toujours la réconciliation, 
mais il ne le garantit pas..    

 
 
 
 
 

Le cycle sans fin 

Quand la vengeance est utilisée 
comme un moyen pour répondre à 
un mal, une réponse semblable du 
destinataire est presque garantie. 
When revenge is utilized as a 
means of responding to a wrong, a 
similar response from the recipient 
is almost guaranteed.  Ainsi, l'un 
paie en retour dans une spirale 
épuisante. La vengeance ne 
prenant point fin. 

Le chemin du pardon met fin à ce 
cycle de rétribution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

• Entourez comment répondre à quelqu'un qui nous fait du mal (verset 38). 
• Le pardon est la qualité sous-jacente qui permet à une personne qui a subi 

un al de la part d'un autre et qui ne répond pas de la même manière. 
• Qu'est ce que vous en pensez :  Est ce que résister à "une méchante 

personne" est de la vengeance?  
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Paul a cité Salomon quand il développait la raison pour laquelle  nous ne devons 
pas chercher à nous venger. 
 

19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la 
colère; car il est écrit: A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le 
Seigneur. 20 Au contraire:  

         "Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger;  

          s'il a soif, donne-lui à boire.  

          En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur 
sa tête."    
21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.  

Romains 12:19-21 

• Soulignez le commandement au verset  19. 
• Entoure la personne qui a promis venger et rétribuer au verset 19. 
• Dessiner un cadre autour des actions que nous devons faire au lieu de la 

vengeance. 

Pour résoudre les conflits humains, l'homme doit él aborer une méthode qui 
exclut les représailles, l'agression et la vengeanc e. Le fondement d'une 

telle méthode, est l'amour. 
- Martin Luther King, Jr.  

Séparation 

La seconde façon que les gens gèrent une offense est de se séparer de celui qui 
leur a fait mal. La séparation peut inclure des actions comme 

• Ne plus leur parler 
• Eviter tout contact physique 
• Aller vivre dans un autre endroit 

 
Utiliser la séparation comme une méthode pour traiter une offense c'est passer 
à côté de l'essence de la vie chrétienne. 
 

Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce 
qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez 
point sages à vos propres yeux.                                      Romains 12:16  

• Entourez comment nous devons vivre avec l'autre. 
• L'évitement est une réponse contraire à celle de la vie en harmonie. Si 

quelqu'un vous fait du mal, quelles actions devez f aire pour maintenir 
l'harmonie?  

 
2 En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les 
autres avec charité. 3 vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le 
lien de la paix.                Ephésiens 4:2-3  

• Entourez les caractéristiques qui doivent être présentes dans votre vie. 
• Soulignez nous devons vivre avec les autres selon le verset 3. 
• Soulignez comment l'unité de l'esprit doit être atteinte. 
• Comment l'évitement gêne t-il de supporter les faib lesses?   

 

Le Pardon 

La meilleure façon de gérer l'offense est de pardoner. Vivre en harmonie avec 
les autres au lieu de chercher à se venger ou se séparer d'eux demande d'avoir 
un cœur qui pardonne. Le pardon est le thème constant des épîtres de Paul: 

 

Faire face à ses 

ennemis 

Il y a d'autres moyens en dehors 
de la vengeance pour répondre à 
des gens que vous percevez 
comme des ennemis. 

Proverbes 24:17 
Matthieu 5:44 
Luc 6:27 
Luc 6:35 

 
 

David et Absalom 

Lire 2 Samuel 13-14 

L'une des plus triste relation Père-
Fils dans la Bible existait entre 
David et son fils Absalom.  La 
séparation de David et l'échec à 
pardonner a conduit à chacun à un 
élargissement d'un gouffre 
d'hostilité.  Absalom a finalement 
tenté d'usurper le trône de son 
père, l'a pourchassé dans le 
désert, et a perdu la vie dans une 
bataille contre l'armée de son père. 

La technique de l'évitement que 
David a utilisé a apporté l'hostilité, 
pas l'harmonie. 

 

Le pardon est la meilleure voie. 
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Supportez-vous les uns les autres, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, 
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi.  

Colossiens 3:13 

• Soulignez ce qui devrait être pardonné. 
• Entourez la manière avec laquelle nous devrions pardonner. 
• Qu'est ce que nous devons faire pour obtenir le par don de Dieu?   

 
 

• Que doit faire une personne pour obtenir votre pard on? 
 
 
 

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ. 

Ephesians 4:32 

• Entourez les qualités qui doivent accompagner l'esprit de pardon. 
• Soulignez comment nous devons pardonner. 
• Comment Dieu nous a pardonné en Christ? 

 

La nécessité du pardon 

Il est dans le dessein de Dieu de façonner chaque disciple à l'image du Seigneur 
Jésus. Parce que Jésus enseigna le pardon, ce n'est pas surprenant qu'Il veille 
nous le voir pratiquer. Mais le plus grand témoignage a été son propre exemple.   
 

33 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crane, ils le crucifièrent là, ainsi 
que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. 34 J'sus dit: Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses 
vêtements, en tirant au sort.  

Luc 23:33-34 

• Entourez l'offense que Christ a subi au verset 33, 
• Soulignez la réponse de Jésus à leurs actions au verset 34. 
• Dessiner un cercle autour de la raison pour laquelle Jésus voulait leur 

pardonner. 
 
Pierre explique le contexte du pardon de Jésus d'une autre manière. 
 

22 "Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est 
point trouvé de fraude."   23 lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, 
maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge 
justement;  

1 Pierre 2:22-23 

• Entourez comment Jésus  répondit à leurs insultes. 
• Soulignez comment Jésus répondit quand il souffrit sur la croix. 

Que pensez-vous du lien entre le pardon de Jésus et  la confiance en son 
juste jugement?  
 
 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pardon est… 

…Oublier le mal que quelqu'un 
d'autre a fait .  

…Se résoudre avec les 
conséquences du péché de 
quelqu'un d'autre. 

…porter la peine du mal que vous 
avez pardonné. 

…se résoudre à ne jamais utiliser 
l'offense pardonné contre eux à 
nouveau. 

 

 

 

 

 

 

Espérant que Dieu sait comment 
rendre justice à celui qui a fait le 
mal est une clé pour pardonner. 

 

 

Mémoriser 
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Solomon donne une autre raison de pardonner 
 

L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à 
oublier les offenses.  

Proverbes 19:11 

• Entourez la récompense pour l'oubli d'une offense. 
• Le pardon est implicite lorsque l'offense est oubliée. agir ainsi apporte 

l'honneur à celui qui pardonne. 
 
L'une des plus importante raison de pardonner l'autre est l'avertissement que le 
Seigneur donne à ceux qui ne pardonnent pas. 
 

14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi. 15 Mais si vous pardonnez pas aux hommes, votre Père 
ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.  

Matthieu 6:14-15 

• Entourez comment votre Père Céleste vous traitera si vous pardonnez aux 
autres.. 

• Soulignez comment Il vous traitera si vous ne pardonnez pas aux autres. 
 
Pour amplifier l'enseignement au sujet de pardonner aux autres, Jésus a donné 
une parabole. 
 

        23 "C'est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui 
voulut faire rendre compte à ses serviteurs. 24 Quand il se mit à compter, 
on lui amena un qui devait dix mille talents. 25 Comme il n'avait pas de 
quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, 
et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. 26 "Le serviteur, se jetant 
à terre, se prosterna devant lui, et dit: Seigneur, aie patience envers moi, 
et je te paierai tout. 27 Emu de compassion, le maitre de ce serviteur le 
laissa aller, et lui remit la dette.  

      28 "Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons 
qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant: Paie ce que 
tu me dois. 29 "Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie 
patience envers moi, et je te paierai.  30 "Mais l'autre ne voulut pas, et il 
alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait.  31 Ses 
compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et 
il allèrent raconter à leur maitre tout ce qui s'était passé.  
       32 "Alors le maitre fit appeler ce serviteur, et lui dit: Méchant serviteur, je 
t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. 33 Ne 
devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de 
toi? 34 Et son maitre, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il eût payé 
tout ce qu'il devait.  
35 "C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne 
pardonne à son frère de tout son coeur."  

Matthieu 18:23-35 

 
Basé sur l'histoire au dessus, remplissez le tableau de la page suivante. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les clés pour un 

pardon personnel 

Confesser nos péché au Seigneur 
est clairement un pré requis pour le 
pardon de nos péchés (1 Jean1:9).   
En Matthieu 6, Jésus a clairement 
montré que le pardon de nos 
péchés aussi dépend notre pardon 
de celui des autres. Dans les deux 
cas, notre incapacité de confesser 
nos péchés au Seigneur ou de 
pardonner aux autres a pour 
conséquence la rupture de notre 
relation avec Dieu. 

 

 

 

 

 

L'argent hier et 

aujourd'hui 

Quand Jésus a raconté l'histoire, le 
talent pesait environ 125 £ ou 56,7 
kilos. La valeur d'un talent , en 
utilisant la valeur actuelle de 
l'argent (5$ l'once ou 17$ le kilo), 
était d'environ 10.000$. ainsi, le 
total dû par le serviteur à son 
maître était de 10.000.000$ !  

Le denier était le salaire de travail 
que peut gagner un ouvrier en un 
jour. En supposant un taux horaire 
de 10$/heure, le compagnon de 
service devait environ 8000$. 
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Question  Versets 

23-27 
Versets 
28-31 

Quel est le montant de la 
dette? 

 
 
 

 

Le jugement initial? 
 

 
 
 

 

Quelle est la demande 
formulée par le débiteur? 

 
 
 

 

Quelle a été la réponse?  
 
 

 

Pourquoi le maître était en 
colère contre le serviteur  
(versets 32-34)? 
 

 

Pourquoi devez vous 
pardonner ceux qui vous ont 
du tort? 
 

 

  

Le pardon répétitif 

Quand Pierre entendit l'enseignement de Jésus, il avait une préoccupation 
naturelle. Que faire si je pardonne à quelqu'un et qu'il refasse les mêmes choses 
encore. Combien de fois devrai-je lui pardonner? 
 

21 Alors Pierre s'approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois 
pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 
sept fois?"  
22 Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante 
fois sept fois.    

Matthieu 18:21-22 

• Entourez ce que Pierre considérait le nombre de fois maximum quelqu'un 
devait être pardonné au verset 21. 

• La traduction de la réponse de Jésus est difficile. Certains traducteurs 
disent "Soixante dix fois sept" ou 490 fois. D'autres, comme dans le NIV ci 
dessus, disent 77 fois. Jésus n'était pas entrain de suggérer que quand tu 
atteins une certaine limite, il faut arrêter de pardonner. Au contraire, l'esprit 
de l'enseignement est de pardonner autant de fois vous êtes offensé. Ne 
pas comptabiliser. 

Conclusion 

Pour chaque section de cette etude, écrire un bref résumé des pensées clés 
presentées. Essayer de limiter vos commentaires dans l'espace prévu. 
L'avantage de cette étude est d'apporter tous ensemble des énoncés concis de 
la vérité.. 

Répondre à l'offense par la vengeance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'oubli 

Quand vous pardonnez à un autre, 
vous choisissez de ne plus jamais 
tenir compte leur actions contre 
eux. Vous oubliez le mal dans le 
sens où vous choisissez de ne plus 
les tenir pour responsables de ce 
qu'il a fait. Ainsi tu peux te rappeler 
de ce qu'il a fait, mais tu n'as pas 
l'intention de le faire réapparaitre. 
A toutes fins utile, vous oubliez. 



En Relation Avec Les Hommes                                                                                                        PPPPaaaardonner aux rdonner aux rdonner aux rdonner aux Hommes Hommes Hommes Hommes     
 

Page 6                                                                                          www.vdrc.org                                                 2002 virtual Discipleship Resource Center    
  

 Répondre à l'offense par l'évitement 

 

 

 

 

Répondre à l'offense par le pardon 

 

 

 

 

La nécessité du pardon 

 

 

 

 

 

Le pardon répétitif 

 

 

 

Application 

Ecrire le texte entier du verset que tu es entrain d'appliquer. 
 
 
 
 
Dire ce que le verset signifie personnellement pour vous? 
 
 
 
 
Dire comment vous sentez votre bésoin. 
 
 
 
 
Dire comment allez-vous faire. 
 
 
 
 
Dire comment vous prévoyez travailler sur vous même. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne sautez pas 

l'application  

Mettre en pratique la 
Parole de Dieu dans votre 
vie est la partie la plus 
importante de l'étude. 
 


