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Prédication 

La Loi de Dieu appelle au pardon 

Bonjour à tous et à toutes. Aujourd’hui, pour la prédication, 
nous allons continuer notre parcours dans le chapitre 5 de l’Évangile 
de Matthieu, ce fameux sermon sur la montagne. 

Durant les dimanches précédents, nous avions vu que le Christ 
commence par rassembler ses disciples pour leur enseigner comment 
doit être un disciple du Seigneur. C’est les béatitudes. Un disciple du 
Christ, c’est une personne qui se reconnait spirituellement pauvre, 
qui se repend et pleure à cause de ses fautes, qui demande pardon 
avec humilité, qui désire retrouver la justice de Dieu pour lui-même 
et pour les autres, qui veut répandre l’amour et la bonté du Seigneur, 
qui veut garder son cœur pur, qui veut répandre la paix de Dieu dans 
ce monde, même s’il sait qu’il devra très certainement souffrir à 
cause de cela. 

En gros, un disciple du Christ, c’est une personne qui cherche à 
ressembler toujours plus à Christ lui-même. C’est comme cela que les 
disciples de Jésus sont appelés à être comme des lumières en ce 
monde. Des lumières qui ressemblent à celui qui est la vraie lumière 
du monde, le Seigneur. 

Et nous avions vu dimanche dernier que ressembler à Christ, ça 
nécessite de lire, d’étudier, de méditer toute la Bible, toute la Parole 
de Dieu, parce que le Christ est venu accomplir toute la loi et tous les 
prophètes. Toute la Parole nous parle de celui qui est la vraie Parole 
de Dieu, là encore le Christ. 

Aujourd’hui nous continuons dans ce chapitre 5 de l’Évangile de 
Matthieu, et le Christ va maintenant parler plus en détail de 
comment doivent penser et agir ses disciples. Et nous lisons donc les 
versets les 21 à 26 de ce chapitre. 

Lecture Matthieu 5.21-26. 

Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres : « Tu ne 
commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en 
répondra devant le tribunal. » Eh bien, moi, je vous dis : Celui qui se 
met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « 
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imbécile » passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est 
bon pour le feu de l'enfer. 

Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu 
te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton 
offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère ; 
puis tu reviendras présenter ton offrande. 

Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de 
t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin 
avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du 
juge, qui fera appel aux huissiers de justice, et tu seras mis en prison. 
Et là, vraiment, je te l'assure : tu n'en sortiras pas avant d'avoir 
remboursé jusqu'au dernier centime. 

A partir de ce passage, et dans le reste de ce chapitre, Jésus va 
enseigner ses disciples en montrant qu’il n’y a que lui qui puisse 
donner le vrai sens de la Loi de Dieu, de la Parole de Dieu. Et il le fait 
d’une manière assez osée : il met ses propres paroles à égalité avec la 
loi de Moïse, dictée directement par Dieu. Et il met son 
enseignement au-dessus de tous les enseignements que les disciples 
auraient pu recevoir auparavant. 

Et voila comment il le fait : il introduit une citation de la Loi par 
le traditionnel « il est écrit », ou « il a été dit à vos ancêtres », ou « on 
vous a dit que », puis il introduit ses propres paroles de la même 
manière « moi je vous dis ». « Il est écrit », et « moi je vous dis », ici 
c’est mis à égalité. Et ça c’est quand même ultra osé, même si nous 
on s’en rend pas compte parce qu’on croit en Jésus comme étant 
Dieu, donc ça nous surprend pas, ça nous choque pas. 

Mais à l’époque, c’est que le tout début de son ministère, Jésus 
n’a pas fait beaucoup de miracles, il est pas encore mort et 
ressuscité, et ses disciples n’ont pas vraiment conscience de qui il est. 
Ils sentent que c’est un rabbin ou un prophète pas comme les autres, 
donc ils le suivent. Mais ça va pas plus loin. Donc entendre un rabbin 
itinérant, comme Jésus, mettre à égalité ses paroles et la Loi de 
Dieu ! Mais c’est un truc de fou ! Si y avait eu des pharisiens, les 
religieux de l’époque, ils se seraient étouffés d’indignation devant ce 
blasphème ! Personne d’autre n’a jamais fait ça ! Même l’apôtre Paul 
dans ses épîtres ne fait jamais un truc pareil ! 
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Dans ses épîtres, Paul fait bien la distinction entre les paroles 
qui lui sont inspirées par Dieu, et celles qui viennent de lui-même. 
Dans certains passages, Paul introduit ses paroles par « Dieu vous 
dit », puis à d’autres endroit il commence par « ce n’est pas un ordre 
du Seigneur, mais c’est moi Paul qui vous le dit ». Paul a très bien 
conscience de quand il parle de la part de Dieu ou non. 

Mais ici, Jésus est sans appel. La Loi de Dieu, la Parole de Dieu, 
c’est Lui, il le montre, il l’affirme. Et du coup, il affirme aussi que son 
enseignement est le plus grand de tous, le plus parfait de tous. Il va 
citer des bouts d’enseignement des religieux de l’époque, et il va les 
réfuter, les corriger, «  on vous a dit… mais moi je vous dis ». Il va 
venir apporter un autre regard sur les mêmes passages de la Loi en 
affirmant que ça, c’est le regard de Dieu. 

Jésus a dit à ses disciples qu’ils doivent refléter la vraie lumière. 
Mais il ne leur pas encore indiqué qui est cette vraie lumière. Et là, il 
tourne pas autour du pot : la Parole de Dieu, la Lumière de Dieu, Dieu 
lui-même, c’est Lui, c’est Jésus. Si les disciples sont appelés à 
ressembler à celui qui est la vraie lumière, maintenant c’est clair, 
c’est à Christ qu’ils doivent ressembler, en se laissant enseigner par 
lui plutôt que par tout autre personne. 

Et c’est super intéressant de voir par quoi il va commencer son 
enseignement, son explication de la Loi de Dieu. Ce passage que nous 
avons lu, il parle de quoi ? Il parle de colère, d’injustice, de relation 
brisée, de jugement, de réconciliation… Il est en train d’appeler à la 
recherche du pardon. Et le pardon, c’est un acte qui mélange 
parfaitement l’amour et la justice. 

Le pardon, c’est un acte qui reconnait le mal qui a été fait, s’il y 
a pardon, c’est qu’il y a faute, c’est donc un acte de justice. Mais c’est 
aussi un acte qui veut apaiser, réparer, restaurer, consoler, un acte 
qui veut enlever la culpabilité, c’est donc un acte d’amour. Et dans la 
Bible, quelles sont les deux plus grandes qualités de Dieu ? Son 
parfait amour et sa parfaite justice. Et qu’est-ce que Jésus est venu 
accomplir ? L’acte de pardon de Dieu envers les humains, qui 
rassemble l’amour et la justice de Dieu. 

Jésus commence son enseignement par montrer que la Loi de 
Moïse, donnée par Dieu, quand on la comprend vraiment, cette Loi 
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reflète le parfait amour et la parfaite justice de Dieu. Et juste avant, 
jésus avait dit qu’il vient accomplir toute la Loi. Il vient donc 
accomplir l’amour et la justice de Dieu au travers du seul acte qui les 
assemble parfaitement : le pardon. C’est sa mission, venir accomplir, 
réaliser le pardon de Dieu à la croix. 

Jésus vient accomplir le pardon de Dieu. Et ses disciples sont 
appelés à lui ressembler. Nous, disciples du Christ, décrits dans les 
béatitudes, que Dieu appellent à ressembler à Christ, la vraie Lumière 
de ce monde, commençons donc cette ressemblance par vivre dans 
notre vie le pardon avec Jésus pour exemple. Si vous vous posiez la 
question : pour ressembler à Christ, par quoi je commence ? Et bien 
ce texte vous donne la réponse. Pardonne, et demande pardon. 

Je vous l’avoue, je viens de passer une semaine, bof. Ma famille, 
haaaa, c’est compliqué. Pas avec Annaïk, mon épouse, là c’est top 
trop bien méga génial, en grande partie parce qu’on a mis la pratique 
du pardon au cœur de notre couple. Non je parle de ma famille avec 
mes parents et mes frères et sœurs. C’eeeeeeest… compliqué. 

Dans ma famille, on est 6 enfants, 4 garçons et deux filles. Je 
suis le 5ème sur 6. On manifeste pas trop notre amour ou notre 
affection. On est pas très calin. On se dit pas forcément qu’on s’aime. 
Et je vous l’ai dit, le pardon c’est avant tout une forme d’amour. 
L’amour on se le montre pas trop. Et bé le pardon non plus. 

Alors bien sûr, avec le temps, c’est une multitude de petites 
injustices, de petites blessures, de petites frustrations ou de 
déceptions qui s’accumulent. A chaque fois c’est les relations qui sont 
fragilisées toujours un peu plus. Et au final ben des fois ça a vraiment 
pété. Et Jésus nous met en garde contre ça dans ce texte ! Il nous dit 
que si on ne vit pas le pardon, les relations ne peuvent QUE se 
dégrader de plus en plus, jusqu’à se briser, demander réparation, 
empêcher l’adoration de Dieu, finir au tribunal, passer devant le 
jugement même de Dieu ! C’est ça que raconte Jésus dans ce texte ! 
Jésus nous dit « si tu ne pratique pas le pardon, comment veux-tu 
venir adorer Dieu devant son autel ? ». Jésus nous dit « si tu ne 
pratiques pas le pardon, ta relation avec l’autre ne fera qu’empirer 
au point d’en venir à un jugement sévère ! ». Jésus nous dit « si tu ne 
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pratiques pas le pardon, tes actes finiront forcément devant le 
tribunal de Dieu ! ». 

On en est pas là dans ma famille, y a personne au tribunal, 
parce que y a rien d’aussi grave. Mais entre un de mes frères et ma 
mère, ça a vraiment pété cette semaine. Alors je vous raconte pas le 
nombre de coup de fils avec mon frère qui est sur les nerfs comme 
pas possible. Avec mes parents, pour qui c’est pas mieux. Avec une 
de mes sœurs qui souffre de voir ça. Et moi aussi qui en souffre parce 
que je les aime tous ! Même si des fois grgnfrgngngrrrr… J’ai passé 
une semaine compliquée. 

Le pardon, c’est pas simple, vous inquiétez pas je le sais. Mais 
avec l’aide du Seigneur, en le prenant pour modèle, en se laissant 
instruire par sa Parole, en se laissant transformer par son Esprit, en 
lui demandant son aide dans la prière, en grandissant en maturité 
spirituelle, le pardon ça s’apprend. Alors apprenez-le. Pratiquez-le. 
Vivez-le. Désirez-le ! Que notre cœur aspire au pardon plus qu’à 
toute autre chose en dehors de Dieu lui-même. 

Si nous voulons vivre d’une manière qui honore Dieu, si nous 
voulons prendre le Christ pour modèle, alors nous devons désirer 
vivre des relations marquées par l’amour et par la justice. Et donc 
marquées par le pardon. Et même, Jésus va beaucoup plus loin ici : si 
Jésus vient accomplir le pardon de Dieu, et si les disciples doivent lui 
ressembler, alors on ne peut pas prétendre être un ou une disciple 
du Christ si on ne commence pas par là. L’apprentissage du pardon. 
Parce que Dieu nous a sauvés en nous pardonnant. Alors si on ne 
travaille pas à pratiquer le pardon à notre tour, est-ce qu’on a 
vraiment compris et vécu le pardon de Dieu pour nous-mêmes en 
premier ? 

Dans ce texte, en commençant son enseignement sur la Loi par 
le pardon, Jésus montre à ses disciples que vouloir le suivre, vouloir 
lui ressembler, vouloir le prendre pour modèle, c’est avant tout 
pardonner et demander pardon. Parce que c’est la raison première 
de la venue du Christ : rendre le pardon possible. 

Et j’aimerais finir par quelques Paroles de l’apôtre Paul, dans 
son épître aux Colossiens, au chapitre 1. Il se réjouit de ce que ces 
gens ont accepté le pardon de Dieu en Jésus Christ, mais il sait aussi 
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que grandir à la ressemblance du Christ, laisser le Saint-Esprit nous 
transformer comme Dieu le désire, c’est pas facile. C’est pas facile de 
prendre Christ pour modèle. C’est pas facile de pardonner. C’est pas 
facile de demander sincèrement pardon. Alors il les encourage. Il les 
encourage en leur rappelant que lui-même, Paul, prie pour eux sans 
cesse. Et voici ce qu’il leur dit, et je pense que nous pouvons aussi 
recevoir ces paroles pour nous-mêmes : Colossiens 1.9-12 

Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons 
qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant, 
par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. 
Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui 
plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes 
d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de 
Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance 
glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer 
jusqu'au bout - et cela avec joie. Vous exprimerez votre 
reconnaissance au Père qui vous a rendus capables d'avoir part à 
l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui 
appartiennent. 

Que le Seigneur fasse grandir son amour et sa justice dans notre 
cœur. Et qu’ainsi, il nous aide à progresser dans la pratique du 
pardon. Amen. 


