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Les thèmes bibliques – Étude 48 

Le pardon 
Dans l’Ancien Testament 

On peut voir une première allusion au pardon en Genèse 3.21, alors qu’Adam et Ève sont dans la crainte 
à cause de leur péché et que Dieu, au lieu de les détruire, leur fait des habits de peau. Mais la première 

mention directe du pardon se trouve en Genèse 50.15-21.  Comment Joseph est-il arrivé à pardonner? 

  

Dieu savait, en donnant sa loi aux Israélites, qu’elle serait transgressée. C’est pourquoi il a prescrit 

plusieurs procédures pour obtenir son pardon.  Quel exemple trouve-t-on en Lévitique 4.27-31 ? 

  

Selon Exode 34.1-7, qu’est-ce qui caractérise le Dieu Éternel, plus encore que sa justice? 

  

Le pardon a en effet été au cœur de la relation de Dieu avec son peuple.  Quelle était la condition pour 

obtenir ce pardon, selon 2 Chroniques 7.12-14 ? 

  

Cependant, Israël s’enfonça dans le mal au point de ne plus rechercher le pardon. La patience de Dieu 

ayant ses limites, Israël a subi son châtiment. Dieu annonça alors l’établissement d’une nouvelle 

alliance.  Est-il question du pardon dans cette alliance, selon Jérémie 31.31-34 ? 

  

Dans le Nouveau Testament 

Selon Matthieu 26.26-28 et Hébreux 10.8-14, comment le pardon définitif a-t-il été rendu possible? 

  

Qui peut obtenir ce pardon et comment l’obtient-on, selon Actes 10.34-43 ? 

  

Ayant été pardonné, quel est le devoir du chrétien envers ses frères, selon Colossiens 3.13 ? 

  

Même quand le pardon définitif de Dieu est obtenu, le pardon au quotidien doit toujours être 

recherché.  Quelles sont les conditions pour l’obtenir, selon 1 Jean 1.9 et Matthieu 6.9-15 ? 

  


