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1. DIEU NOUS DEMANDE DE PARDONNER 
Matthieu 18:23-35 [Parabole du roi et du méchant serviteur] 35 C'est ainsi que vous 

fera mon Père céleste, si vous ne PARDONNEZ de tout votre cœur, chacun à son frère, 

ses fautes. 

2. OBJECTION: DIEU SEUL PEUT PARDONNER 
Marc 2:7 Qui peut PARDONNER les péchés, si ce n'est Dieu seul ? 

3. JÉSUS DÉCLARE QU'IL N'EST PAS VENU POUR "JUGER" MAIS POUR 

"SAUVER" – OR JÉSUS EST NOTRE "MODÈLE" 
Jean 12:47 Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit pas, je ne le juge pas ; car 

je ne suis pas venu pour JUGER le monde, mais pour SAUVER le monde. 

4. "METS-LE SUR MON COMPTE" – NOUS DEVONS CONSIDÉRER QUE CE 

N'EST PAS CONTRE NOUS MAIS CONTRE DIEU QUE TOUTE OFFENSE 

EST FAITE 
Philémon 1:18 Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon 

compte [Comprenez que Dieu dit à l'homme: "Si quelqu'un t'a fait du tort, mets-le sur 

Mon compte à moi Dieu"]. 

5. CONCLUSION: LA JUSTICE ET LE PARDON APPARTIENNENT À DIEU 

SEUL – NOTRE SEULE PART EST DE RENONCER 
"PARDONNER" signifie donc pour l'homme "RENONCER" dans son cœur à (réclamer ou accomplir) sa 

propre justice pour laisser à Dieu lui-même ce privilège, et laisser de cette manière à Dieu lui-même 

la capacité de juger toute personne qui nous a fait du tort [comprenez: lui PARDONNER ou pas au 

jour de son jugement à lui].  

C'est Dieu seul qui a une justice,  

c'est Dieu seul qui la connaît,  

c'est Dieu seul qui est capable de la mettre en œuvre,  

et c'est pourquoi c'est Dieu seul qui SE rendra justice – à lui-même – et qui PARDONNERA ou qui NE 

PARDONNERA PAS. C'est pourquoi il est écrit:  

1Corinthiens 4:3 Pour moi, je me soucie fort peu d'être jugé par vous, ou par un 

jugement d'homme. Et aussi je ne me juge pas moi-même, car je ne me sens coupable 

de rien, 4 mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. CELUI QUI ME JUGE, C'EST LE 

SEIGNEUR. 
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Psaume 74:22 Ô Dieu ! lève-toi, défends ta cause ! Souviens-toi de l'opprobre qui t'est 

fait tous les jours par l'insensé ! 23 N'oublie pas le cri de tes adversaires, le bruit de 

ceux qui s'élèvent contre toi monte continuellement !  

Deutéronome 32:34 Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors ? 35 A 

moi la vengeance et la rétribution. 36 Mais Yahweh jugera son peuple ; et il se 

repentira en faveur de ses serviteurs, quand il verra que LEUR FORCE A DISPARU, et 

qu'il n'y a personne de retenu ni d'abandonné. 41 Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si 

ma main saisit la JUSTICE, je rendrai la vengeance à mes adversaires et JE 

RÉTRIBUERAI ceux qui me haïssent.  

Luc 21:28 [Jésus dit] Regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre délivrance 

approche. 
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