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CONFLITS ET PARDON 
Luc 17.1-6 

 
Des mots dont qu’on connaît le sens mais qu’on a difficulté à prononcer 
v Acide désoxyribonucléique (ADN);  
v Acétaminophène avec hydroxypropyl méthylcellulose (Tylénol);   
v « Je te demande pardon »,   « Je te pardonne ».  Des mots plein de sens qui, pour moi un 

professionnel de la parole, sont très difficiles à prononcer!     
v Des mots qui devraient être particulièrement présents dans le vocabulaire des chrétiens 

parce que le pardon est l’essence même du christianisme.   Le chrétien est celui à qui on 
a beaucoup pardonné et qui doit refléter la grâce de Dieu en pardonnant aux autres.   

 
Des leçons essentielles de Jésus à ses disciples 
v Jésus, dans sa marche finale vers Jérusalem s’est adressé aux foules et aux groupes religieux 

mais il a aussi pris le temps d’enseigner ses disciples comme les « petits », les sans statut 
social ou religieux qui ont placé leur foi en Jésus et qui sont devenus des « frères » dans la 
foi. 

v Dans les chapitres 17 à 19.27, Jésus s’adresse particulièrement à ses disciples avant d’entrer 
à Jérusalem pour sa passion.  Dans Luc 17.1-6, Jésus enseigne une première leçon sur la 
nécessité du pardon dans la vie du disciple.    Le chrétien doit se rappeler qu’il est avant 
tout un pécheur qui a goûté et qui goûte encore au pardon de Dieu de sorte qu’il peut et doit 
à son tour « pardonner à ceux qui l’ont offensé ». 

v Par le texte, Dieu nous demande de considérer nos responsabilités face au pardon. 
 
Prière, lecture Luc 17 1-6 
 
I- PRENDRE GARDE DE NE PAS CAUSER D’OFFENSE 7.1-3a 
A. Les conflits sont inévitables 
v Dans notre monde déchu par l’impiété et l’injustice, les « scandales », les obstacles qui 

amènent les gens à tomber dans le péché sont  inévitables.   Les gens rendront compte à 
Dieu pour leurs œuvres et leurs conséquences sur leur prochain. 

v Comme chrétiens, nous vivons encore avec notre nature pécheresse qui tire constamment 
notre cœur mauvais vers l’indépendance de Dieu et les convoitises du corps et de l’âme.  

v Entre croyants, nous devrions constamment s’édifier mutuellement mais les conflits sont 
inévitables et il est impossible qu’un jour ou l’autre nous ne contribuions à « scandaliser », à 
offenser, à faire pécher un « petit », un jeune ou un nouveau croyant (Lc 10.21; Mc 9.42).    
v Les péchés des gens qu’on croit matures dans la foi ont un effet dévastateur sur ceux qui 

les regardent et les écoutent.   Les enseignants seront jugés plus sévèrement (Ja 3.1).  
 
B. Demande pardon pour tes fautes 
v Prend garde de causer offense à ton frère, de provoquer la chute spirituelle de quelqu’un.  

Mais lorsque cela arrive, ne l’ignore pas et demande pardon à celui que tu as offensé. 
v Mieux vaut la peine de demander pardon, de dire ces mots difficiles : « Je te demande 

pardon pour l’offense (nommer l’offense) que je t’ai faite »… que d’expérimenter le 
châtiment que ta faute mérite (coulé avec une pierre de meule au cou). 
v Le salaire du péché c’est la mort en particulier lorsque mon péché devient une pierre 

d’achoppement pour mon frère.  ( La pierre d’achoppement pourrait être ce que je 
consomme, ce que j’approuve, mon manque d’intégrité, etc.). 
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II- REPRENDRE SON FRÈRE 7.3b 
A. Agir face au péché de mon frère 
v Lorsque nous avons été affecté par le péché d’un frère ou lorsque nous constatons que notre 

frère pèche, chute dans sa marche chrétienne, vacille dans sa foi, se blesse spirituellement et 
fait tord à la cause de Christ qui a comme conséquence de s’éloigner de Dieu et briser la 
communion avec les croyants,  ne reste pas indifférent à ton frère, va à sa rescousse! 

 
B. Agir adéquatement pour restaurer mon frère  
v Ga 6.1 Dieu nous appelle à confronter notre frère séduit ou enlacé dans le péché pour le 

restaurer, à intervenir pour gagner notre frère,  pour l’aider à revenir à la communion.   
v Reprendre, c’est mettre en lumière le péché, l’exposer pour se concentrer à résoudre le 

conflit plutôt que d’attaquer la personne.   
v La Parole de Dieu constitue le bon outil, l’humilité, la douceur et l’amour les attitudes 

les plus efficaces. 
v Mt 18. 15-17  La discipline ecclésiastique (exposer la faute en privé, au besoin avec 

témoins, si nécessaire devant l’église) peut aller jusqu’à l’excommunion de la personne mais 
encore là nous la traiterons avec le désir de la gagner au Seigneur « comme un païen ou un 
publicain » . 
v Reprendre son frère est une responsabilité de bénédiction pour qu’il retrouve son 

intimité avec Dieu et avec les frères plutôt que le châtiment divin et qu’il couvre une 
multitude de péchés que le frère continuerait de commettre (Ja 5.19,20). 

 
III- PARDONNER SON FRÈRE 7.3b,4 
A. La responsabilité d’offrir le pardon 
v « S’il se repent, pardonne-lui » : Un impératif, un devoir pas simplement le souhait de ne 

pas conserver de l’amertume.   
v Le Seigneur s’attend de celui qui a été pardonné à grand prix, complètement, 

gratuitement et éternellement qu’il s’engage à son tour à pardonner à ceux qui l’ont 
offensé. 

v S’il ne se repent pas?  Le pardon est une décision personnelle basée sur le caractère de 
Christ.  Le pardon est une marque du chrétien; Dieu l’appelle à pardonner.  Si 
l’offenseur ne se repent pas, la réconciliation devient impossible puisque la réconcilia-
tion est basée sur une relation de confiance.  Le pardon précède la réconciliation.  

 
B. Le sens du pardon 
v Pardonner, ce n’est pas oublier le mal qui est fait, excuser le péché, manifester de 

l’indifférence face au pécheur,  pardonner c’est régler définitivement la question du péché.    
v Le péché est pardonné lorsqu’on efface sa dette, lorsqu’on libère le coupable et que l’on 

abandonne la poursuite,  lorsqu’on assume la douleur de la perte en faisant grâce au 
coupable 

 
C. Les limites du pardon 
v Jusqu’à « sept fois dans un jour »?   Jusqu’à 77 fois 7 fois dit Jésus! 
v Pardonner est déjà difficile, pardonner à répétition est d’autant plus difficile!  Si on a des 

problème à pardonner, combien plus à renouveler le pardon!  
v Col 3.13  Le pardon continuel du Seigneur à nous pardonner constitue notre modèle pour 

pardonner généreusement (1Jn 1.9 « Si nous confessons…il est fidèle et juste…). 
v L’accueil et le pardon n’ont de limites que le repentir sincère et la confession honnête 

du pécheur.  
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IV- EXERCER LA FOI 7.5,6 
A. Norme élevée de responsabilité 
v Demander pardon chaque fois que nous offensons un frère ou une sœur dans la foi est un 

défi de taille.  Offrir le pardon chaque fois qu’on y est sincèrement sollicité exige un 
renoncement de soi assez formidable.  

v Vous sentez-vous d’attaque pour pardonner ou impuissant à satisfaire aux normes élevées 
que le Seigneur demande de ses disciples? 
v Notre nature pécheresse résiste continuellement à la notion de pardon.  Elle nous incite à 

trouver des excuses plutôt qu’à demander pardon.  Elle incite à conserver le pouvoir sur 
l’offenseur en refusant de pardonner pour garder rancune (une dent) contre lui. 

v Ill. : L’homme mordu par un chien qui avait la rage est informé par son docteur qu’il doit 
se préparer à mourir.  Le malade commence rapidement à écrire.  Le médecin se réjouit 
qu’il prépare son testament mais le malade répond : « Ce n’est pas mon testament mais 
la liste des gens que je vais aller mordre! » 

 
B. Un appel à l’aide! 
v Les apôtres devant cette montagne à surmonter, dirent au  Seigneur :  « Augmente-nous la 

foi » pour pardonner parce qu’on est pas capable par nos propres forces d’y arriver.    
v Pourtant la foi n’est pas un pouvoir humain mais l’instrument pour expérimenter la réalité 

des promesses de Dieu.  Elle est le bouton d’ascenseur pour monter plus haut pas le moteur.  
v On a pas besoin de beaucoup de foi pour être sauvé, seulement d’une petite foi dans la 

promesse du grand Dieu : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ».   
v Ill. : La petite souris qui voulait traverser une grande rivière.  Un éléphant l’invite à 

monter sur sa tête pour traverser; une petite foi dans un grand objet!  La puissance de la 
foi trouve sa source en Dieu plutôt qu’en elle-même. 

 
C. Une invitation à l’exercice de la foi  
v Jésus répond :  « Si vous avez la foi comme un grain de sénevé (et vous l’avez)» « vous 

pourriez dire à cet arbre de se déplacer et il le ferait » (mais vous ne l’exercez pas). 
v Pour Jésus, obéir aux responsabilités du pardon n’est pas lié à la grandeur de la foi du 

croyant mais l’exercice de la foi dans la grandeur de Dieu.  C’est Dieu qui donne la capacité 
de demander pardon et de pardonner lorsque nous plaçons notre confiance en lui.   
v Le chrétien ne doit pas dire : « Je suis incapable de pardonner ou de demander pardon » 

mais plutôt : « Sur ta parole, j’irai et ta puissance se manifestera dans ma faiblesse » 
 
Le pardon est la manifestation de la puissance de Dieu à l’œuvre pour résoudre les conflits 
inévitables de notre monde. 
v As-tu été pardonné devant Dieu pour tous tes péchés?  Va à Jésus par la foi, il a payé pour 

tes péchés et désire te pardonner plutôt que de te condamner justement en enfer;  une 
situation encore plus terrifiante que d’être jeté dans un lac avec une pierre de moulin au cou. 

v As-tu comme grande priorité la résolution de conflits entre ceux qui nous entourent et 
particulièrement entre enfants de Dieu?  Exerce ta foi!  Demande pardon pour tes offenses, 
recherche la restauration de ceux qui pèchent et offre le pardon à ceux qui t’ont offensé.  

v Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement 
comme Dieu vous a pardonné en Christ »  Ép 4.32 
v La Table du Seigneur est une bonne occasion de sonder nos cœurs sur la part que 

chacun de nous devons prendre à résoudre des conflits à partir de ceux qui nous touchent 
de près jusqu’aux conflits qui ravagent notre planète.  

3/12/06    ÉBÉB    Word    Sermon    Lc 17 1-6 Conflits et pardon.doc 


