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Séance du 1er octobre 2020

Partage fait par Maman Monique
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Le pardon – partie 3
Ateliers



Discussions en petits groupes sur les 3 questions suivantes
-----------------------

• 1. Dois-je demander pardon quand j’ai tort ou quand l’autre s’est senti offensé ? Parfois 
on a beau chercher le tort en vain …. Que faire ? 

• 2. Qu’en est-il de se pardonner à soi-même ? Comment y arriver ?

• 3. Peut-on demander pardon pour quelqu’un d’autre ? 
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Résumé des discussions en plénière
Se référer à vos groupes pour les discussions en petits groupes
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Question 1 : pardonner lorsque j’ai tort ou lorsque 
mon prochain est offensé

-----------------------
Illustrations Textes bibliques Que faire ? 

Cas 1 :

J’ai tort et 
l’autre a été offensé

Matthieu 5 : 23 - 24 'Si donc tu 
présentes ton offrande à l’autel, et 
que là tu te souviennes que ton 
frère a quelque chose contre toi, 
laisse là ton offrande devant l’autel, 
et va d’abord te réconcilier avec 
ton frère; puis, viens présenter ton 
offrande. ' Matthieu 5:23-24 

• Demander pardon dès que je 
me souviens (parfois c’est le 
Saint-Esprit qui me rappellera)

• Examiner ma relation avec les 
autres car le terme « se 
souvenir » veut aussi dire « être 
attentif  à »

Cas 2 : 

J’ai du mal à voir en quoi j’ai mal 
agi ; je ne vois pas mon tort 
mais l’autre a été offensé
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Question 1 : pardonner lorsque j’ai tort ou lorsque 
mon prochain est offensé

-----------------------
Illustrations Textes bibliques Que faire ? 

Cas 3 : J’ai été offensé par 
quelqu'un qui ne s’en rend 
même pas compte

Marc 11 : 25 'Et, lorsque vous êtes 
debout faisant votre prière, si vous 
avez quelque chose contre 
quelqu’un, pardonnez, afin que votre 
Père qui est dans les cieux vous 
pardonne aussi vos offenses. ‘

Matthieu 18 : 22  'Jésus lui dit: Je ne 
te dis pas jusqu’à sept fois, mais 
jusqu’à septante fois sept fois. '

• Pardonne afin de rétablir la communion 
avec ton père céleste 

• Demande l’aide du Saint-Esprit pour y 
arriver

• Si possible et faisable, parle avec la 
personne par amour afin de vivre en 
harmonie

• Remets le compteur à zéro !
• Prie pour la personne
• Demande la sagesse car il se pourrait 

que ce soit un cas où tu dois préserver ta 
vie

Cas 4 : J’ai été offensé par 
quelqu’un qui m’a demandé 
pardon

Cas 5 :  J’ai été offensé par 
quelqu’un qui m’a demandé 
pardon mais qui ne change 
pas
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Question 2 : comment arriver à se pardonner à soi-
même ?

-----------------------
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• i) Confesser notre péché dans la prière ET accepter le pardon de Dieu en :

• S’appropriant la parole de Dieu 

• 'Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité. ' 1 Jean 1:9

• Demandant de l’aide à un frère/une sœur 

• 'Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. ' Jacques 5:16



Question 2 : comment arriver à se pardonner à soi-
même ?

-----------------------
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• ii) Faire face à la culpabilité, au souvenir du péché
• Se rappeler que l’accusateur accuse JOUR ET NUIT. 

• 'Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le 
règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui 
qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. ' Apocalypse 12:10

• 'Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange de l’Éternel, et Satan qui se tenait 
à sa droite pour l’accuser. ' Zacharie 3:1

• Mémoriser et citer de façon audible la parole de Dieu
• 'Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. ' Romains 8:1 

• 'Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. ' Ésaïe 53:5 



Question 2 : comment arriver à se pardonner à soi-
même ?

-----------------------
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• Discipliner nos pensées et de n’y permettre que ce qui est VRAI, PUR 
• 'Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui 

est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de 
louange, soit l’objet de vos pensées. ' Philippiens 4:8

• iii) Garder une conscience pure  en reconnaissant les vertus du sang de Jésus et dans 
la communion avec les frères et sœurs dans la foie
• 'en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont perdue, et ils 

ont fait naufrage par rapport à la foi. ' 1 Timothée 1:19 
• 'combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à 

Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant! 
' Hébreux 9:14



Question 2 : comment arriver à se pardonner à soi-
même ?

-----------------------
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• Actions : 
• Étudie la généalogie de Jésus rapportée dans Matthieu 1, examine la vie de ses ancêtres 

et accepte avec humilité que Dieu peut faire de toi ce qu’il a promis peu importe tes 
fautes passées. Connais-tu l’histoire de Judas et Thamar ? Rahab la proptituée ? David le 
roi ? Josué 2 ; Genèse 38 : 6 à 30

• Examine la vie de Judas et de Pierre, deux disciples de Jésus. L’un s’est pendu, l’autre a 
été réhabilité. Il est possible d’accepter le pardon de Jésus : penses-y. Matthieu 27 : 3 à 
10 ; Matthieu 26 : 69 à 75 et Jean 21



Question 3 : demander pardon pour quelqu’un
-----------------------

2020-10-03 10

• Plusieurs exemples bibliques existent où les intercesseurs ou les prophètes ont
demandé pardon à Dieu pour le péché de leur peuple. Voir Daniel 9 : 1 à 19 ; 
Nombres 11 : 2 ; Néhémie 1 : 5 à 11

• Ces prières détournent la colère de Dieu 

• Cependant, cela ne dispense pas le « coupable » de s’approcher de Dieu lui-même 
afin de recevoir le pardon des offenses



Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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