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LE PARDON DES PÉCHES, FRUIT DE LA RÉSURRECTION 
Luc 24. 44-49 

 
PÂQUES : Jour de résurrection.  Il est vivant! 
• Jésus,  qui a donné sa vie a vaincu le péché et la mort 
• Quelle différence fondamentale la résurrection de Christ fait-elle dans nos vies? 

• Dans un restaurant, deux hommes de foi différente s’assoient face à face dans 
un effort pour comprendre la foi de l’autre.  Le premier demande au second qui 
est chrétien : «  Peux-tu me résumer l’essence du Christianisme en un mot? »  Le 
chrétien de répondre : « Le pardon ».  (On aurait pu penser à la vie éternelle, la 
paix, la joie, l’amour) 

 
• Le pardon des péchés : fruit essentiel du Christianisme.   

• L’objectif de la croix de Jésus était d’être l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde (Jn 1.29).    À la croix, il a scellé la nouvelle alliance par le sang de 
l’alliance répandu pour beaucoup pour le pardon des  péchés (Mt 26.28).     Sur 
la croix, Jésus pouvait demander à son Père de pardonner à ses bourreaux; 
«Père, Pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font »(Lc 23.34). 

• La prédication des apôtres présente immanquablement le pardon des péchés 
comme fruit qui découle de la résurrection du Christ et comme message 
fondamental du Christianisme. 
• Pierre Ac 10.43 « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que 

quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés » 
•  Paul 1Co 15.17 « Si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes 

encore dans vos péchés »….. 1Co 15.20  « Mais maintenant, Christ est 
ressuscité des morts! » 

 
• Dans Luc, les dernières paroles du Christ ressuscité à ses disciples contient le 

message d’aller prêcher le pardon des péchés à toute la création 
• La résurrection de Christ nous interpelle à apprécier le pardon de nos péchés.   

Ce matin à partir du texte de Luc 24. 44-49, j’ai le souhait d’être interpellé avec 
vous quand au prix du pardon de nos péchés, de la promesse du pardon et de la 
puissance du pardon. 

 
Prière, lecture  Luc 24. 44-49 
I- LA RÉSURRECTION NOUS INTERPELLE À APPRÉCIER 

LE PRIX DU PARDON DE NOS PÉCHÉS 
A. Il fallait que Jésus souffre : « Il est écrit que le Christ souffrirait » v.46 
• La croix est premièrement un symbole de souffrance extrême et de mort. 

• Nous aimons les décorations de la croix, mais pour les habitants du monde 
romain du premier siècle, ils espéraient n’avoir jamais à regarder à une croix, 
instrument mortel de torture extrême, symbole public de honte, d’horreur et de 
malédiction.  Rome ne permettait à aucun citoyen romain d’être mis à mort par 
la croix. 
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• Jésus comprenait qu’il allait beaucoup souffrir (Lc 9.22 paschô : souffrir, 
Pâques),  « livré entre les mains des pécheurs » 

B. Il fallait que Jésus meure  (Lc 9.22, qu’il soit mis à mort) 
• Souffrir n’est pas suffisant pour le pardon des péchés, « le salaire du péché, c’est la 

mort », alors Jésus devait mourir. 
• Moïse, les prophètes et les Psaumes ont annoncé que pour le  Messie, la croix 

précéderait la couronne : 
• Gn 3.15  La victoire du péché viendrait de la postérité d’Ève, sous forme 

humaine.  Sa postérité écraserait la tête du serpent (l’autorité du roi) mais par 
le même acte celui-ci lui blesserait le talon (la souffrance de la croix). 

• Ex 12 Moïse institue la Pâque juive, illustrant le rachat d’un peuple esclave par 
le sacrifice d’un agneau sans défaut et sans tâche qui mourait à la place du 
pécheur. 

• És 53.8-10  « Il a été enlevé… retranché de la terre des vivants… après avoir 
livré sa vie en sacrifice pour le péché… »  Pourtant, après la mort il verra une 
postérité. 

• Ps 22.2,17-20  Jésus a été abandonné du Père.  Le Père s’est éloigné du Fils 
pour que je puisse être approché du Père à jamais! 

 
C. La résurrection du Christ est la preuve du paiement complet de nos péchés :  
• Jésus a expié nos péchés et vaincu la mort,  la conséquence de nos péchés. 
• Le pardon coûte cher!  Mais Jésus a pardonné entièrement et pour toujours mes 

péchés! Tétélestai (Jn 19.30) : Paiement complet et permanent.   
• Mot utilisé pour le commerce de l’Égypte à la Mésopotamie sur des tablettes de 

terre cuite pour confirmé le paiement final et complet d’une dette. 
 

• « Jésus est venu payer une dette qu’il n’avait pas contractée, parce que nous avions 
une dette qu’on ne pouvait pas payer. »  Une dette remboursée au complet par le 
Sauveur. 
« Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 
nous –car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois » Ga 3.13 
 

II- LA RÉSURRECTION NOUS INTERPELLE À APPRÉCIER 
 LA PROMESSE DU PARDON DE NOS PÉCHÉS 

Le Christ devait souffrir, devait ressusciter et le pardon des péchés devait être prêché 
en son nom .   Le pardon des péchés est la promesse associée à la résurrection.  Il est 
ressuscité, ses promesses sont donc vraies. 
A. La promesse de justification 
• Ac 13. 32,33,38,39 La résurrection est la preuve finale de l’acceptation par le Père 

de la promesse de justification et de pardon des péchés. 
• Dieu a promis d’effacer les péchés  « C’est moi, moi qui efface tes transgressions 

pour l’amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés »…  « J’efface tes 
transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée » (És 43.25, 44.22) 
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• Le pardon des péchés est proclamé par les hommes, seul Dieu pardonne à celui 
qui se repent.  Lc 24.47 « La repentance et le pardon des péchés seraient 
prêchés »   

• Comparez avec Jn 20.23 : Jésus a envoyé les disciples pour qu’ils proclament le 
pardon et que les péchés de ceux qui résistent soient retenus.  

• Ac 3.19 ; 5.30-32 Les apôtres ont proclamé le pardon plutôt qu’inventé le 
confessionnal. 

• Dieu promet le pardon des péchés au pécheur qui se repent. 
• Dieu pardonne au cœur repentant.  « Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve; 

Invoquez-le tandis qu’il est près.  Que le méchant abandonne sa voie, et 
l’homme d’iniquité ses pensées;  Qu’il retourne à l’Éternel, qui aura pitié de lui, 
à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner »  (És 55.6,7) 

 
B. La promesse de libération et de liberté 
• Être Pardonné, c’est être libéré.  Le pardon, c’est la rémission de la punition due à 

notre mauvaise conduite, la libération de la juste punition divine.   
• Cette libération complète et inconditionnelle est basée sur le sacrifice 

propitiatoire et substitutif de Jésus. 
• Le mot grec pour pardonner (aphièmi αφιηµι) signifie renvoyer, envoyer, relâcher. 

• Pas surprenant que Paul répète la joie du psalmiste :  Heureux celui dont les 
péchés sont pardonnés » (Ro 4.7) 

• Être pardonné, c’est être libre de vivre pour son Sauveur, sans être redevable à la 
chair pour accomplir ses convoitises. 

 
III- LA RÉSURRECTION NOUS INTERPELLE À APPRÉCIER  

LA PUISSANCE DU PARDON DE NOS PÉCHÉS  24.49 
Jésus a demandé aux disciples d’attendre à Jérusalem  jusqu’à ce que la puissance 
d’en haut vienne sur eux.  La résurrection fut suivie de la Pentecôte. 
A. La puissance de l’Esprit habitant en nous 
• Parce que pardonné et purifié de nos péchés, l’Esprit est venu habité dans chaque 

croyant.  La puissance de la résurrection agit en nous :  Étant revêtu de la 
puissance d’en haut, l’Esprit nous dirige, nous console, nous convainc et nous 
sanctifie. 

 
B. La puissance sur le péché et la mort 
• Par l’Esprit nous pouvons expérimenter la même puissance sur le péché et la mort 

que Jésus a expérimenté ici-bas.  L’Esprit veut me rendre vainqueur sur le péché. 
• « La loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de 

la mort » Ro 8.2 
• Je ne suis pas obligé de pécher, et la mort n’a plus d’autorité sur moi.   

« L’aiguillon de la mort, c’est le péché… mais grâces soient rendues à Dieu, qui 
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ »  1Co 15.55,56 

 
C. La puissance de pardonner aux autres 
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• Ép 4.32 « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ »  
• À l’exemple de Dieu qui nous a pardonné sur la base de l’œuvre de Christ, nous 

avons reçu la capacité de pardonner à nos semblables et à recevoir d’eux le 
même pardon. 

• L’Église est une société mutuelle de pardon, une communauté où le pardon est 
offert et reçu de part et d’autre.    

• Recevoir le pardon de Dieu et  l’offrir aux autres est à la fois notre privilège et 
notre responsabilité.  Le pardon est une grâce à recevoir et à offrir. 

 
CONCLUSION 
• Pâques nous donne la joie de savoir que Jésus est ressuscité en vainqueur du péché 

et de la mort.  
• As-tu cette joie et cette assurance du pardon de tes péchés?  En ce jour de 

Pâques, la repentance et le pardon des péchés te sont proclamés.  Jésus par sa 
mort et sa résurrection a payé pour ton salut et t’offre la vie éternelle. 

 
• À travers le grand prix que Jésus a payé par sa passion, sa mort et sa résurrection, 

nous avons : 
•  la certitude du pardon de nos péchés, 
•  la présence de l’Esprit de Christ en nous 
•  le privilège et la puissance de refléter notre Sauveur ici bas.   
Puissions-nous refléter le Christ ici-bas en aimant et en pardonnant ceux qui nous 
entourent.  C’est à l’amour qu’ils ont les uns pour les autres que tous connaîtrons 
les disciples du Seigneur.   Ainsi, ceux qui nous entourent pourront voir le Christ 
ressuscité en nous 
 

• Ce pardon que nous possédons, nous devons aussi le proclamer.   
« Vous êtes témoins de ces choses » 
 

 
Joyeuses Pâques. 
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