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Prédication Trahison et pardon. 

1- La vie, brisée par le péché. 

Au commencement, Dieu existait. Dieu est. C’est ce que nous dit le début 
de l’Évangile de Jean. Au commencement, Dieu est. Mais il n’est pas seul, son 
existence n’est pas solitaire. Parce que si Dieu est unique, ce début de 
l’Évangile de Jean nous ouvre à ce qui reste un mystère pour nous : Dieu est 1, 
mais il est également trois. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tous 
trois identiques en tous points. Tous trois dans une relation éternelle. 

Au commencement, Dieu existe, et de toute éternité il vit en relation, une 
relation parfaite d’amour et de justice. Parce que Dieu est parfait dans son 
amour, et parfait dans sa justice. 

Et par amour, il a voulu partager avec d’autres toute la beauté de cette 
relation. Dieu aurait très bien pu rester pour l’éternité dans cette relation 
parfaite sans rien n’y changer. Mais son amour est tellement grand qu’il a 
voulu partager cette relation. Alors Dieu nous a créés, il a créé les humains, 
hommes et femmes, avant tout pour nous faire goûter au bonheur immense 
que peut procurer une relation d’amour parfaite, sans tâche, sans maladresse, 
sans injustice. 

Une relation parfaite ! Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça 
peut représenter, ce que ça peut être de vivre une telle relation. Une relation 
parfaite d’amour et de justice ! On en rêve tous ! Nous passons notre vie à 
chercher une personne qui puisse nous aimer pleinement, pour qui nous 
sommes. Une personne qui sera toujours compréhensive, qui ne nous jugera 
pas, qui ne nous abandonnera pas, qui ne nous trahira pas, qui ne nous fera 
pas de mal ! 

On en rêve, mais on a du mal à imaginer ce que ça peut-être. On a du mal 
à l’imaginer, parce que pour vivre une relation parfaite, il faudrait deux 
personnes parfaites. Et nous le savons, aucun être humain n’est parfait. 

Dieu est parfait. Parfait dans son amour et parfait dans sa justice. Et il 
nous a créés pour qu’on puisse entrer dans sa relation parfaite. 

Malheureusement, les humains ont égratigné, abimé, brisé la relation 
parfaite que Dieu nous proposait. Ils ont décidé de se passer de Dieu pour 
vivre. 
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Je pense que plus on aime une personne, plus la trahison fait mal. C’est 
vrai, si une personne me laisse indifférent, et qu’elle décide de ne plus 
m’adresser la parole, bon, c’est dommage, mais perso j’m’en fiche un peu. 
Mais quand c’est un ami qui vous trahit. Un ami proche. Aïe… Quand c’est un 
membre de votre famille. Votre frère. Votre sœur. Lorsque des enfants sont 
injustement traités par leurs parents. Ou lorsque des parents voient leurs 
enfants les mépriser. Pire encore : lorsque c’est votre conjoint qui vous trahit. 
Celui ou celle qui a pourtant promis devant témoin de vous rester fidèle, à vous 
et aucun ou aucune autre… 

Là, la trahison fait mal. Terriblement mal. 

Plus on aime, plus la trahison sera douloureuse, déchirante, destructrice. 

Dieu a créé et aimé les humains d’un amour parfait, infini. Alors imaginez 
l’ampleur toute aussi infinie de sa douleur, de sa souffrance, de sa tristesse, 
après la trahison de l’humanité. 

Plus on aime, plus la trahison fait mal. Et Dieu aime tellement les humains 
qu’on ne peut même pas imaginer un amour pareil. De la même manière, on 
ne peut pas imaginer à quel point la trahison de l’humanité peut le faire 
souffrir. 

2- Le pardon, un acte qui coûte. 

En toute logique, ça devrait s’arrêter là. J’ai été injuste envers un proche, 
il ou elle a souffert, notre relation est fragilisée, ou même brisée. Et c’est tout. 
C’est fini. Ca devrait être fini. Parce qu’on ne peut pas réparer le passé. On ne 
peut pas annuler nos actes. On ne peut donc pas réparer une relation ou une 
confiance brisée. 

Mais Dieu n’a pas voulu nous laisser dans cet état. Il a voulu nous 
apporter une solution à la trahison. Quelque chose qui permette à l’amour et à 
la justice de s’exprimer tout à nouveau. Et cette solution, c’est le pardon. 

Je pense que bien souvent, on comprend très mal ce qu’est le pardon. Et 
il y a 2 choses notamment dont je voudrais vous parler. 

On a l’impression que pardonner, c’est oublier le mal qu’on a pu nous 
faire. On pense parfois que demander pardon c’est en quelque sorte revenir en 
arrière, on revient avant la blessure, on revient avant la trahison, c’est fini, on 
en parle plus. 
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Mais c’est faux. Le pardon n’est pas aussi simple, ni aussi lumineux. C’est 
faux ! C’est une compréhension du pardon qui vient caresser notre orgueil, qui 
veut aseptiser la gravité du mal qui a été commis. 

Le pardon de Dieu, le pardon dont nous parle la Bible, c’est avant tout un 
pardon qui reconnait la pleine et entière gravité de l’injustice. 

Il y a une formule de politesse que j’ai du mal à supporter. Lorsqu’on a 
fait un truc de mal à une personne, qu’on en prend conscience, qu’on s’en 
veut, et qu’on vient faire la démarche difficile de demander pardon. Bien 
souvent, quelle est la réponse de l’autre ? « Ho, t’en fais pas, c’est rien, c’est 
pas grave ». C’est pas grave ? C’est pas grave ??? Mais si ! Justement ! C’EST 
grave ! Ce que je t’ai fait EST grave ! Sinon j’aurais pas besoin de venir te 
demander pardon ! 

S’il y a besoin de pardon c’est avant tout parce qu’il y a injustice ! Et le 
pardon que Dieu propose aux humains, le pardon qu’il nous offre et qu’il nous 
commande ensuite de pratiquer entre nous, c’est avant toute chose un pardon 
qui vient reconnaître la pleine et entière gravité du mal qui a été commis. 

Une deuxième chose qu’on pense parfois au sujet du pardon, c’est que ça 
ne coûte rien. Que c’est un acte simple. Et on l’enseigne parfois comme ça aux 
enfants : « Non mais tu sais, il te suffit de demander pardon, et puis voila ». Oui 
et bien, c’est justement ça le problème. Il suffit de demander pardon, mais le 
pardon ça nous coûte, et ça coûte cher. 

Pour celui qui a fait le mal, venir demander pardon demande du courage, 
de l’humilité. Ca oblige à briser notre orgueil. Notre fierté. Ca nous oblige à 
admettre, à avouer les choses les plus mauvaises qu’il y a en nous. Et personne 
n’aime se confronter à ce qu’il y a de mauvais en lui. Demander pardon, ça 
coûte, et ça coûte cher. 

Ca coûte cher également à celui qui accorde son pardon. Celui qui a subi 
l’injustice. Celui ou celle qui est la victime, et qui doit renoncer à sa douleur, 
renoncer à sa colère, renoncer à la vengeance peut-être. Tout ça pour offrir le 
pardon à un ou une coupable. Accorder son pardon, ça coûte, et ça coûte cher. 

L’exemple le plus flagrant de ce que coûte le pardon, c’est l’exemple du 
Christ. Notre trahison envers Dieu dépasse en gravité tout ce que nous avons 
pu vivre. La douleur de Dieu dépasse infiniment la notre. Et le prix du pardon 
de Dieu dépasse également de très loin ce que nos pardons mutuels peuvent 
nous coûter. La Bible nous dit que notre trahison envers Dieu est tellement 
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grave que nous devrions le payer de notre vie. Voila le prix que vaut notre 
trahison. Voila ce qui serait juste. 

Mais Dieu n’est pas que parfait dans sa justice, il est aussi infini dans son 
amour. Et il voulait tellement pardonner aux humains que ce prix, il ne nous l’a 
pas demandé. Il ne l’a pas réclamé. Il l’a offert. C’est sa vie à lui qu’il a donné 
pour le pardon de nos fautes. 

En Jésus-Christ, Dieu est devenu un humain pour vivre une vie parfaite, 
sans le mal, et pour que cette vie parfaite soit donnée à la place de nos vies 
imparfaites. 

On demande ou on offre le pardon parce que l’injustice, c’est grave. Et le 
pardon, ça coûte, et ça coûte cher. 

3- Le pardon, un acte d’amour qui ramène à la vie. 

Mais pourquoi alors rechercher le pardon ? Si ça coûte tellement cher, 
pourquoi le vivre ? 

Et bien parce que le pardon est le seul moyen, je dis bien le seul, vous 
pouvez chercher y en a pas d’autres. Le pardon est le seul moyen pour pouvoir 
commencer à restaurer une relation brisée. Pour pouvoir revenir à l’amour qui 
a été perdu. 

Parce que le pardon est avant tout un acte d’amour. 

Celui qui demande pardon doit le faire avant tout par amour pour la 
victime. Je t’ai fait du mal. Et je regrette tellement la douleur que je t’ai causée. 
Je t’aime et je ne veux pas que tu souffres. Je te demande pardon. 

Celui qui offre son pardon doit le faire également avant tout par amour 
pour le coupable. J’ai mal. Tu m’as fait très mal. Et tu ne peux rien faire face à 
cette culpabilité. Mais je t’aime, et malgré ma douleur, je ne veux pas que tu 
restes dans cet état, que tu restes coupable envers moi. Je veux t’aider à sortir 
de ta culpabilité. Alors je t’offre mon pardon. 

Le pardon est un acte qui reconnait la culpabilité, qui reconnait la 
souffrance. Mais c’est surtout un acte d’amour par lequel nous voulons aider 
l’autre à sortir, soit de sa souffrance, soit de sa culpabilité. Rien ne nous oblige 
à payer le prix de cet acte. C’est simplement l’amour de l’autre qui nous y 
pousse. 
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C’est exactement ce qui a motivé Dieu dans son œuvre de pardon en 
Christ. L’amour qu’il nous porte. Notre trahison est tellement grave, la 
souffrance de Dieu est tellement grande, que nous ne pouvons rien faire pour 
réparer ou apaiser cela. Les humains sont impuissants face à leur culpabilité. Il 
n’y a que l’amour infini de Dieu qui pouvait le pousser à payer à notre place un 
prix que nous étions incapables de payer. 

La croix est un acte dramatique. Mais c’est avant tout un acte d’amour. 
Une œuvre de pardon. Un pardon qui est offert à tous ceux qui veulent bien 
reconnaître la gravité de leurs fautes. Et qui s’en veulent de la souffrance qu’ils 
ont causée à Dieu. 

La trahison brise une relation, brise la confiance. Et une immense preuve 
d’amour est nécessaire pour permettre à la relation de renaître et de grandir à 
nouveau petit à petit. 

Le pardon, c’est cette œuvre immense d’amour. Et aucun autre cadeau, 
aucune autre parole, aucun autre moyen ne peut permettre de ramener à la 
vie une relation perdue. 

C’est parce que Dieu le Père nous a tant aimé que Dieu le Fils est venu 
payer à notre place ce que coûte notre pardon, afin que Dieu le Saint-Esprit 
puisse faire naître et grandir en nous la vie que Dieu veut nous offrir en 
abondance. Une vie qui provient de la relation parfaite qu’il nous offre. Une vie 
que nous recevons alors pour l’éternité. 

 (Jean 3.16-18a) Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son 
unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la 
perdition et qu'ils aient la vie éternelle. 

En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour condamner le 
monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est 
pas condamné… 

Dieu nous offre son pardon sans rien demander d’autre que de l’accepter 
avec repentance et humilité. Et même si ça vous coûte, vous ne savez pas 
jusqu’à quand vous aurez l’occasion d’accepter ce pardon. Alors n’attendez 
pas. Acceptez le Christ comme votre Sauveur. Faites cette demande de pardon 
envers lui. Et revenez enfin à cette relation parfaite avec Dieu par laquelle il 
veut nous offrir une vie qui soit éternelle. Amen. 


