32° Leçon

Cherche dans ta
Bible l’Evangile
de Matthieu,
chapitre 18.21-35.

Discussion
Pourquoi demandes-tu pardon
à Dieu dans le Notre Père ?
Je demande pardon à Dieu car je pèche tous les jours et Dieu seul peut
me pardonner.

Il y a des gens qui croient qu’ils n’ont pas de péchés. Ils ne demandent
donc jamais pardon à Dieu. Il y en aussi qui veulent bien admettre qu’ils
ont des péchés, mais ils s’imaginent que ce n’est pas bien grave et que
Dieu les pardonne de toute façon. Les chrétiens demandent pardon à
Dieu parce qu’ils savent que les péchés l’attristent et l’offensent et qu’il
peut seul les pardonner. Ils lui demandent aussi de les leur pardonner
parce qu’ils savent qu’il les aime et qu’il est toujours prêt au pardon
quand on le lui demande humblement.

Verset à retenir
« Si tu te souvenais de nos
fautes, Seigneur, qui pourrait
survivre ? Mais le pardon est
auprès de toi, c’est pourquoi
tu
dois
être
respecté»
(Psaume 130.3-4).

*
C’est l’histoire
d’un homme à
qui son roi fait
cadeau d’une
très grosse
somme. Plus tard,
cet homme
refuse de faire
cadeau à un autre des quelques euros qu’il lui
doit !
Sais-tu ce que ça veut dire d’avoir une dette ?
C’est quand quelqu’un t’a prêté de l’argent et
que tu dois le rembourser. Cela t’est peut-être
déjà arrivé. Un camarade a pu te prêter un peu
d’argent ou un jouet. Quand on est honnête, on
doit toujours rendre ce qu’on vous a prêté.
Il y a des gens qui ont tant de dettes qu’ils ne
peuvent pas les rembourser. On les appelle des
« surendettés ». Parfois on leur coupe le gaz,
l’électricité et l’eau parce qu’ils ne peuvent pas
les payer. Il arrive même qu’on les expulse de leur
appartement parce qu’ils n’arrivent pas à payer
leur loyer.
Devant
Dieu,
nous
sommes
tous
des
« surendettés » ! Nous avons envers lui une dette
énorme. C’est l’ensemble de nos péchés, une
dette tellement grande que nous ne pouvons pas
la lui rembourser. Nous ne pouvons pas réparer
les péchés que nous avons commis, les supprimer,
faire qu’ils ne soient plus là. Dieu seul peut faire
cela, et il le fait parce que Jésus-Christ a expié
toutes nos fautes sur la croix. Il ressemble au roi de
la parabole que tu viens de lire et qui a pitié de
cet homme qui lui devait tellement d’argent qu’il
n’aurait jamais pu le lui rembourser. Il a donc
simplement décidé d’annuler sa dette.
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Cet homme avait de quoi être reconnaissant et heureux, mais en chemin il rencontra
un compagnon qui lui devait quelques euros, une toute petite somme. Il aurait
vraiment pu lui en faire cadeau. Au lieu de cela, il l’a fait mettre en prison. Cette
histoire montre ce que signifie la demande du Notre Père que tu vas apprendre dans
cette leçon.

LE PARDON DE DIEU
« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés ».
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Nous prions notre Père céleste qu’il ne regarde pas nos péchés et qu’il ne rejette
pas nos demandes à cause d’eux, car nous ne sommes pas dignes de ses bienfaits
et ne pouvons pas les mériter. Mais nous le prions de nous les accorder par grâce,
puisque nous péchons tous les jours et ne méritions que des punitions. C’est
pourquoi, nous pardonnerons nous aussi de tout notre cœur et nous ferons du bien
à ceux qui nous offensent.

La Bible enseigne que nos péchés nous condamnent. Ils nous font mourir et attirent sur
nous la colère éternelle de Dieu.
« Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et
ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché »
(Romains 5.12)
« Le salaire du péché, c’est la mort » (Romains 6.23)
« Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne
le met pas en pratique » (Galates 3.10)
« Nous étions tous par nature des enfants de colère comme les autres »
(Ephésiens 2.3)
Aucun homme ne peut donc se présenter devant Dieu avec ses péchés. Sans son
pardon, personne ne peut aller au ciel et avoir la vie éternelle dans le Royaume des
cieux. Voilà pourquoi il est tellement important de recevoir le pardon de Dieu ! Et nous
pouvons le recevoir, parce que Jésus-Christ a accepté d’être puni à notre place :
« Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » (Jean 1.29)
« Si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il
est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier » (1 Jean 2.1-2)
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« Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché » (1 Jean 1.7)
« C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ est
venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier »
(1 Timothée 1 .15)
C’est au nom de Jésus que Dieu a promis dans son immense amour de nous pardonner
nos péchés et de nous accorder la vie éternelle. Voilà pourquoi les chrétiens lui
demandent son pardon tous les jours.
« Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore » (Psaume 19 :13)
« Le publicain, se tenant à distance, n’osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se
frappait la poitrine en disant : O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur ! »
(Luc 18.13)

*
Lis la parabole du fils prodigue dans Luc 15.11-32.

Complète la phrase suivante que tu trouveras dans ce texte :
« Père, j’ai péché……………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………fils ».
Si tu réfléchis sincèrement dans ton cœur, tu vois sûrement des péchés que tu aimerais
avouer à Dieu. Des choses que tu as faites, ou bien dites, ou bien encore pensées et
qui n’étaient pas belles et justes ; des choses que tu aurais dû faire et que tu n’as pas
faites.
Ton cas est-il désespéré ? Non ! Tous les enfants de Dieu sont ainsi !
Ne sois donc pas accablé de tristesse ! Ne culpabilise pas ! Dieu a mis en nous cette
connaissance du péché comme une aide pour notre vie. Nous savons repérer le mal
pour mieux le combattre et ne pas en être esclave !
Cette connaissance du péché doit nous inciter à le maîtriser chaque jour un peu
mieux. Et quand, par faiblesse, nous tombons encore dans le péché, nous savons que
Dieu nous les pardonne en Jésus-Christ.
Cette certitude d’être aimé et pardonné doit nous aider à aimer et pardonner aussi à
notre prochain.
Nous disons dans le Notre Père : « Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Cela veut dire que nous sommes, nous
aussi, prêts à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C’est ce que n’a pas fait
l’homme de la parabole que tu as lue au début de cette leçon. Le roi l’a puni pour
cela. Dieu refuse donc de nous pardonner si nous-mêmes ne voulons pas pardonner
aux autres.
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Jésus a affirmé cela très clairement en disant :
« 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. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux
ne vous pardonnera pas non plus vos offenses » (Marc 11.25-26).
Le chrétien est quelqu’un qui sait que Dieu lui pardonne tous les jours dans son amour
et sa bonté. Il le lui demande humblement et il sait que le Seigneur entend sa prière.
C’est pour cela qu’il est aussi toujours prêt à pardonner à celui qui lui a fait du mal. Et à
lui pardonner toujours à nouveau, avec autant d’amour que Dieu.
Pourquoi ce n’est pas facile de pardonner à quelqu’un qui t’a fait du mal ?
...…………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
Pourquoi est-ce que c’est quand même possible ?
...…………………………………………………………………………………………………
Pourquoi penses-tu que Dieu refuse de pardonner à celui qui ne veut pas pardonner à
son tour ?
...…………………………………………………………………………………………………
Dans cette leçon, j’ai surtout appris :
...…………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………

Prions Dieu :
Seigneur mon Dieu et mon Père, merci parce que tu me pardonnes chaque
jour toutes mes fautes. Je reconnais que, sans ton pardon, je serais bien malheureux et
je ne pourrais pas être sauvé. Jésus, mon Sauveur bien-aimé, a tout fait pour que tu
puisses me pardonner. Aide-moi aussi, je te prie, à pardonner à ceux qui me font du
mal, même quand c’est difficile. Je sais en effet que c’est ainsi que je me comporterai
en vrai chrétien et que je te rendrai gloire.
Au nom de Jésus. Amen !
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