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Le Pardon

Trouvez-vous qu’il est facile de pardonner … ?

qOUI

qNON

qParfois

qRarement

qJamais



Le Pardon

Le pardon, un évènement 
ou  un cheminement … ?



Le Pardon

Le 12 juillet 1998



Le Pardon
La prière du pardon Mat 6 : 9 – 15

Le commandement du pardon
« Soyez bons les uns envers les autres … 
Pardonnez-vous réciproquement comme 

Dieu nous a pardonnés en Christ »
Eph 4 : 32   Col 3 : 13   Luc 17 : 3 - 5

La parable du pardon Matthieu 18 : 21 – 35 
(70 x 7 = 490 !!)



Le Pardon

Un exemple du Pardon Luc 23 : 34
Joseph (Genèse 50)

David (2 Sam 9)
Paul à Philemon

Le fondement du pardon 1 Cor 13 : 7



Le Pardon

Institut International de 
Recherche sur le Pardon 

(IIRP)

Mot d’ordre
pardonner, c’est un choix



Le Pardon
Avertissement

La contrariété peut rendre 
malade.

Se réconcilier aide à surmonter 
la contrariété.

En même temps, pardonner peut 
contribuer à résoudre des 
problèmes de sommeil !



Le Pardon

« Quiconque choisit la vengeance 
devrait creuser deux tombes »

Proverbe Chinois



Le Pardon

ØRegrets
ØResponsabilité
ØRestitution
ØRepentance
ØRequête



« Serviteurs Inutiles »

Sans DIEU – nous ne 
sommes RIEN

Sans DIEU – nous ne 
pouvons RIEN



La Reconnaissance

10 hommes, gravement malades 
Des lépreux

Pronostic vital engagé
Aucun espoir 

Aucun traitement



La Reconnaissance

Action de reconnaître qqch ou qqnn … 
Sentiment qui témoigne qu’on se 

souvient d’un bienfait reçu

Gratitude = reconnaissance pour une 
idée, un service rendu





On voit la reconnaissance dans :

• les prières de Paul …  

• de nombreux Psaumes … 

• les derniers discours de Moïse … 



La Reconnaissance
Charles Wesley (1788)

« 1.000 voix »

« 10.000 raisons … »





Nous ne devrions jamais laisser passer 24 heures 
sans remercier le Seigneur Jésus d’être mort à 

notre place sur la croix
Anne Onyme

Si tu voulais remercier Dieu pour toutes les joies qu'il 
te donne, il ne te resterait plus de temps pour te 

plaindre
Friedrich Rückert

How sharper is the serpent's tooth it is to have a thankless child
King Lear, Shakespeare

Avoir un enfant ingrat fait plus de mal
qu’une morsure de serpent 

Le Roi Lear



Un coeur reconnaissant jouit deux fois des 
bénédictions : lorsqu’il les reçoit et lorsqu'il 

s'en souvient
Anne Onyme

La reconnaissance est une maladie du chien 
non-transmissible à l’homme

Antoine Bernheim



Il nous faut une attitude de gratitude
Joni Eareckson Tada

Ne murmurez pas parce que vous 
n'avez pas ce que vous voulez.

Soyez plutôt reconnaissants de ne 
pas avoir ce que vous méritez !

Anne Onyme



Le Pardon, le Service 
et la Reconnaissance

Connaissez-
vous Kim 
PHUC ?


