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PROGRESSONS ENSEMBLE – COURS 111 – PARDON ET RECONCILIATION

COURS 111 – Pardon et reconciliation
Objectifs du Cours 111
1. Comprendre ce que la Bible dit sur le péché, la grâce de Dieu et le pardon et comment ces
enseignements s’appliquent aux relations humaines.
2. Appliquer les enseignements bibliques sur le pardon à nos relations personnelles, tout en
sachant quand et comment une relation brisée peut être restaurée.
3. Faire face aux blessures et souffrances émotionnelles qui résultent de notre péché ou du
péché des autres et réaliser que Dieu est celui qui guérit nos cœurs.
4. Embrasser notre responsabilité d’ambassadeurs de Christ auxquels a été confié le
ministère de la réconciliation.

Leçons

 Le merveilleux pardon de Dieu
 Pardonner et demander pardon
 Faire face à nos souffrances intérieures
 Les étapes du processus de la réconciliation
 Vivre sous la grâce avec nos frères et sœurs en Christ
 Ambassadeurs pour Dieu et artisans de paix
Introduction
Dans ce cours, nous allons aborder les sujets primordiaux du pardon et de la réconciliation. Dans
la leçon 1, nous commencerons par examiner l’amour merveilleux que Dieu a manifesté envers
nous quand il a donné son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix et prendre sur lui le péché du
monde. Sur la base de ce sacrifice immense, Dieu le Père considère tous ceux qui croient en Jésus
comme pardonnés et réconciliés avec Lui.
Dans les leçons 2 à 5, nous verrons qu’en tant que croyants pardonnés et réconciliés, nous devons
à notre tour pardonner à nos frères et sœurs en Christ. Comment allons-nous faire cela ?
Comment devons-nous procéder lorsqu’un frère a péché contre nous ?
Dans la leçon 6, nous considérerons la responsabilité qui nous est confiée, à nous croyants
pardonnés, d’exercer le ministère de la réconciliation dans un monde déchu. Comment pouvonsnous pardonner et être réconciliés avec quelqu’un qui ne connaît pas le Christ ? Que pouvonsnous faire pratiquement pour être des artisans de paix au sein de nos familles et de nos
communautés ?
A travers ce cours, nous apprendrons, d’une manière biblique et pratique, à offrir à d’autres le
pardon que nous avons nous-mêmes reçu de Dieu et à vivre en tant qu’ambassadeurs de Dieu
dans un monde perdu.
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Témoignage
Le responsable de votre groupe vous montrera une vidéo ou bien vous lira un témoignage
illustrant le thème de ce cours.
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Leçon ❶ : Le merveilleux pardon de Dieu
Nom : ____________________________________________ Date : _______________________

Objectifs de la leçon
1. Comprendre le sens biblique des termes suivants : jugement, péché, foi, réconciliation,
justification, justice, grâce et pardon.
2. Prendre conscience toujours davantage de la situation désespérée qui est la nôtre devant
Dieu à cause de notre propre péché, de la nécessité d’un sacrifice pour notre pardon et du
prix payé par Dieu pour notre rédemption.
3. Reconnaître à quel point nous avons besoin de nous repentir et de confesser nos péchés
en vue de notre réconciliation et de la restauration de notre communion avec Dieu.


Nous allons revoir un certain nombre de passages que vous avez peut-être examinés au
cours du programme Progressons Ensemble. Si ces passages ne vous sont pas familiers, il vous
faudra sans doute plus de temps pour préparer cette leçon. Lisez attentivement les différents
textes mentionnés avant de répondre aux questions de chaque section.

Lisez Genèse 3.



Quand Dieu a créé Adam et Eve, ils étaient sans péché, innocents et purs. Dieu les a placés

dans un jardin paradisiaque. Ils jouissaient d’une communion étroite avec Dieu et avaient la
liberté de prendre soin du monde qui les entouraient comme ils le voulaient. Ils ont choisi de
désobéir à la seule restriction que Dieu avait placée sur leur liberté. Réfléchissez à ce qui s’est
passé pour Adam et Eve quand ils ont désobéi à Dieu dans le jardin et préparez-vous à en discuter
en groupe.
Dans quelle mesure leur relation avec Dieu a-t-elle changé ?

Dans quelle mesure leur relation l’un envers l’autre a-t-elle changé ?

Comment Dieu les a-t-il punis ?

Comment leur a-t-il montré sa miséricorde et sa grâce ?
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Lisez Romains 5.



En Romains 5, l’apôtre Paul explique que le péché d’Adam a affecté toute l’humanité et

que Jésus-Christ est venu pour que les hommes soient sauvés de la malédiction d’Adam et pour
que beaucoup soient réconciliés avec Dieu. Paul introduit plusieurs concepts théologiques clés
dans ce chapitre.
Lisez le chapitre et notez à côté de chacun des termes clés les numéros des versets dans
lesquels ils sont mentionnés :
1. Justification :

______________________________________________________

Ou acquittement (acte de justice) : ___________________________________________
Ou justifié (déclaré/rendu juste, considéré comme juste) : ________________________
2. Foi :

______________________________________________________

3. Grâce :

______________________________________________________

4. Justice :

______________________________________________________

Ou juste :
5. Péché :

______________________________________________________
______________________________________________________

Ou transgression :

______________________________________________________

Ou faute (offense) :

______________________________________________________

6. Jugement :

______________________________________________________

Ou colère :

______________________________________________________

Ou condamnation :

______________________________________________________

7. Réconciliation :
Ou réconcilié :

______________________________________________________
______________________________________________________

A l’aide de la liste ci-dessus, complétez le mot qui convient à côté de chaque définition.
La première a été complétée pour vous.
Péché
: La transgression de la loi de Dieu qui aboutit à la mort spirituelle et à la
séparation d’avec Dieu.
: Le juste verdict de Dieu déclarant que tous les hommes sont pécheurs et
doivent subir le châtiment que méritent leurs péchés.
: L’acte par lequel Dieu, le juste juge, acquitte de toute faute le pécheur
coupable et le considère comme innocent parce que la sentence que méritait son péché a été
payée entièrement par la mort de Jésus-Christ sur la croix.
: La ferme décision de mettre notre entière confiance en Christ, en sa mort
et en sa résurrection pour nous.
: L’amour et la faveur imméritée de Dieu envers ceux qui ne méritent rien
de moins que son juste jugement.
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: La restauration de la relation brisée entre Dieu et l’homme par le sacrifice
de Jésus-Christ sur la croix. Le passage d’une relation d’inimitié et de séparation d’avec Dieu à
une relation d’harmonie et de communion avec lui.
: Avoir une position juste devant le Dieu saint et être entièrement
acceptable à ses yeux.
Le chapitre 5 de Romains commence par la proclamation que Dieu déclare justes les
pécheurs qui mettent leur confiance en lui. Par ce biais, le Dieu juste nous acquitte de la sentence
de notre péché et nous rend libres. Mais le pardon qu’il nous accorde n’est pas bon marché !
Relisez Romains 5.6-8. Quel prix Dieu a-t-il payé pour pouvoir pardonner le péché de
l’homme ?

Pourquoi Dieu a-t-il payé ce prix ?

Qu’est-ce que cela nous montre sur l’attitude de Dieu à notre égard ?

Relisez Romains 5.9-11. Quelle relation avons-nous maintenant avec Dieu ?

Relisez Romains 5.12-19. Puis, complétez le tableau ci-dessous et montrez :
− Quelles conséquences le péché d’Adam a eu pour toute l’humanité.
− Comment Jésus, par sa vie juste, sa mort et sa résurrection a inversé ces conséquences pour
rétablir notre relation avec Dieu. (Les deux premiers éléments ont été complétés pour vous.
Les conséquences du péché d’Adam

Les conséquences de l’œuvre de Jésus

La mort a atteint tous les hommes par la faute La grâce de Dieu a été déversée sur beaucoup
d’un seul (Adam). (Versets 12 et 15)
par le don d’un seul (Jésus-Christ). (Verset 15)
Un seul péché a entraîné le jugement et la
condamnation. (Verset 16)
Ceux qui reçoivent le don de la justice vont
régner dans la vie par Jésus-Christ. (Verset 17)
Par une seule faute, la condamnation a atteint
tous les hommes. (Verset 18)
Par l’obéissance d’un seul, beaucoup seront
rendus justes. (Verset 19)
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Relisez Romains 5.20-21. Méditez sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui surpasse les
conséquences des péchés du monde entier. Notez vos réflexions et préparez-vous à les partager
avec votre groupe.

Lisez 1 Jean 1.5 à 2.2.



En 1 Jean 1.5 à 2.2, l’apôtre nous donne des enseignements importants sur la repentance
et la confession des péchés.
L’objectif du croyant est de ne pas pécher (1 Jean 2.1). Mais si nous avons péché, que
devons-nous faire ?

Qu’est-ce que Dieu promet de faire quand nous confessons nos péchés ?

Trouvez dans le passage que vous venez de lire les mots clés qui correspondent aux
définitions ci-dessous.
, c’est exprimer que l’on reconnaît sa faute ou son péché et accepter que
l’on mérite d’être puni pour cette faute.
, c’est exempter quelqu’un du devoir de repayer la dette qu’il doit ou de la
punition que mérite sa faute.
Nous confessons nos péchés premièrement et principalement à Dieu. Mais devrions-nous
également confesser nos péchés les uns aux autres ? Lorsque nous avons péché contre
quelqu’un, il est le plus souvent juste et nécessaire de confesser notre péché à cette personne et
de lui demander pardon. Nous en discuterons dans les leçons suivantes.
Parfois, il peut également être utile de confesser nos péchés à Dieu en présence d’un croyant qui
a de la sagesse et de la maturité spirituelle. Cette personne pourra prier avec nous, nous assurer
du pardon de Dieu et nous donner des conseils pour la suite. Il se peut en effet que nous ayons
des choses à mettre en ordre. Ou peut-être devons-nous simplement remettre la situation entre
les mains de Dieu, recevoir son pardon et aller de l’avant.
Jacques 5.16 nous dit : « Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour
les autres afin d’être guéris. »
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Activités facultatives
1. Regardez la vidéo ‘Une lettre d'amour’ et méditez sur le prix de notre pardon. Puis, passez
quelque temps dans la louange pour remercier Dieu d’avoir donné son Fils pour que nous
puissions être réconciliés avec lui.
2. Lisez le psaume 32 ou bien regardez la version vidéo du psaume 32. Puis, méditez sur
l’importance de la confession et sur la bénédiction immense qui vient du pardon.
2. Chantez un des chants suivants en louant Dieu pour son merveilleux pardon. Vous pouvez
également chanter un autre chant de votre choix.
− C’est ton sang qui purifie, de Jeunesse en mission
− Ton sang parle beaucoup mieux, de Matt Redman
− Grâce infinie de notre Dieu, chant traditionnel
− Mon Dieu m’a pardonné, chant gospel

Mise en pratique
1. Passer quelque temps dans la louange et l’adoration, remerciant Dieu pour ce que vous
avez appris aujourd’hui. Voici quelques points de départ :
‘Nous te remercions, Dieu notre Père…
− parce que nous avons la paix avec toi grâce au Seigneur Jésus-Christ.
− parce que tu promets de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité si
nous confessons nos péchés.
− parce que nous sommes environnés de ta grâce.
2. Dans les jours qui viennent, continuez à exprimer votre louange à Dieu chaque jour pour
le pardon merveilleux qu’il vous accorde en Jésus-Christ.
Partage
Cette semaine, partagez avec d’autres ce que vous avez appris dans cette leçon. Vous pouvez
également refaire la leçon avec quelqu’un.
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Leçon  : Pardonner et demander pardon
Nom : ____________________________________________ Date : _______________________

Objectifs de la leçon
1. Comprendre que Dieu désire que nous devenions semblables à lui et que nous pardonnions
comme il le fait.
2. Savoir que nous avons la responsabilité de demander pardon à ceux que nous avons
offensés.
3. Identifier ceux à qui nous devons demander pardon et ceux à qui nous devons pardonner.


Où en sommes-nous ?
1. Quels étaient les points principaux de la dernière leçon ?
2. Que s’est-il passé quand vous avez partagé ce que vous avez appris avec d’autres ?
3. Quel impact ces enseignements ont-ils eu sur votre vie personnelle ?



PARDONNEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
Lisez Ephésiens 4.32 à 5.2.
Complétez les mots manquants.

« Soyez

et pleins de compassion les uns envers les autres;

réciproquement comme Dieu nous a pardonné en
de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans

____

_

.

. Soyez donc les imitateurs
_

en suivant

l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande
et un sacrifice dont l’odeur est agréable à Dieu. »
La grâce et le pardon sont des aspects du caractère de Dieu et nous sommes appelés à
être semblables à lui, à être ses imitateurs. Une des façons d’imiter son caractère est de
pardonner aux autres. Ces versets nous encouragent à nous pardonner ‘réciproquement comme
Dieu nous a pardonné en Christ’. Une personne qui reconnaît humblement combien grand est le
pardon qu’elle a reçu est capable de pardonner aux autres. Cette personne demandera aussi
promptement pardon quand elle réalise qu’elle a fait du mal à quelqu’un.
Lorsque nous récitons la prière que Jésus nous a enseignée, (le ‘Notre Père’ de Matthieu 6.9-15),
nous disons : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés. » Dans un monde marqué par le ressentiment et la vengeance, Jésus veut que nous
pardonnions. Si nous refusons de pardonner, nous sous-entendons que la personne qui nous
offensés n’est pas digne de recevoir le pardon de Dieu et nous n’imitons pas le caractère de Dieu.
Il peut être très difficile de pardonner, mais celui qui pardonne brise le cycle du mal et de la
vengeance. En renonçant à l’amertume, il trouve la guérison. Il se peut aussi que son attitude
provoque une transformation profonde chez celui qui lui a fait du mal.
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DEMANDER PARDON
Lisez Matthieu 5.21-26.

Dans ce passage, un croyant est en train de louer le Seigneur quand, soudain, il prend
conscience du fait qu’il a offensé un frère. Il réalise qu’il a besoin de pardon et qu’il doit se
réconcilier avec ce frère.
Si vous êtes dans la situation de la personne qui apporte son offrande à l’autel, qui s’est
rendu coupable, vous ou votre frère ?

Qui est celui qui est offensé ?

Qui est sensé prendre l’initiative : vous ou votre frère ?

Quelle action est requise pour qu’il y ait pardon ?

Y a-t-il quelqu’un qui est en colère contre vous ?



JESUS NOUS MONTRE COMMENT NOUS DEVONS PRIER.
Lisez Matthieu 6.9-15.
A quelle condition le pardon nous sera-t-il accordé ?

Que risquons-nous si nous refusons de pardonner ?

Est-ce que ce verset mentionne des cas exceptionnels dans lesquels il n’est pas nécessaire
de pardonner ?

Dans quel contexte vous est-il le plus difficile de pardonner à quelqu’un ?
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Lorsque nous réalisons que notre relation avec un frère ou une sœur est brisée à cause
d’une faute, que nous soyons celui qui a été offensé ou celui qui a commis la faute, nous avons
la responsabilité de faire le premier pas en vue du pardon, à moins que l’autre personne n’ait été
la première à prendre cette initiative.



L’HISTOIRE DES DEUX SERVITEURS
Lisez Matthieu 18.21-35.

A. Relisez les versets 21 à 22.
Il est particulièrement difficile de pardonner lorsqu’il s’agit d’une offense répétée à
maintes reprises.
A votre avis, pourquoi Pierre pose-t-il cette question ?

Que répond Jésus à sa question ?

Sur quel point Jésus met-il l’accent ?

B. Relisez les versets 23 à 35.
Dans cette parabole, qui est-ce que le roi représente ?

Dans quelle mesure avons-nous une dette semblable à celle du premier serviteur ?

Qui le second serviteur représente-t-il ?

Comment sa dette se compare-t-elle à celle du premier serviteur ?

Pourquoi le maître se met-il dans une telle colère contre le premier serviteur ?
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Activités facultatives
1. En groupe, jouez la parabole du serviteur qui refuse de pardonner que vous avez lue dans
Matthieu 18. Représentez la dette du premier serviteur par un sac énorme et celle du
second par un petit sac. Puis, jouez une seconde fois cette parabole après avoir placé sur
le sac du premier serviteur un panneau disant ‘la dette de mon péché’. Passez ensuite
quelque temps dans la louange pour remercier Dieu d’avoir annulé votre dette et de vous
avoir donné la vie éternelle.
2. Regardez ce sketch humoristique sur le pardon, d’Alain Auderset. Puis, discutez en groupe
du manque de pardon et de ses conséquences.
3. Pendant que vous écoutez le chant de Jeunesse en mission Pardon, Seigneur, pardon,
demandez à Dieu dans la prière de vous montrer si vous êtes lents à pardonner.
Demandez-lui de vous aider à pardonner à ceux qui vous ont offensés. Après quelque
temps, priez le Notre Père ensemble.

Mise en pratique
1. Demandez à Dieu dans la prière de vous montrer s’il y a des personnes que vous avez
offensées et auxquelles vous devriez demander pardon. Notez leurs noms ci-dessous :
▪
▪
▪
▪
Demandez à Dieu de vous pardonner d’avoir péché contre ces personnes et de vous aider
à leur demander pardon.
Maintenant, demandez à Dieu de vous montrer s’il y a des personnes qui vous ont fait du
mal et à qui vous devez pardonner. Notez leurs noms ci- dessous :
▪
▪
▪
▪
Réfléchissez à la question suivante : Comment leur péché se compare-t-il avec tous les
péchés pour lesquels Dieu vous a pardonné en donnant son Fils unique, Jésus-Christ ?
Demandez à Dieu de vous aider à leur pardonner comme il vous a pardonné en Christ.
2. Dans les jours qui viennent, méditez sur le pardon que vous avez reçu de Dieu, le prix qu’il
a payé pour votre pardon et les bénédictions éternelles qui vous sont données par sa
mort. Remerciez-le et continuez à lui demander de vous aider à pardonner de tout votre
cœur à ceux qui ont péché contre vous.

Partage
Cette semaine, partagez avec d’autres ce que vous avez appris dans cette leçon. Vous pouvez
également refaire la leçon avec quelqu’un.
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Leçon  : Faire face à nos souffrances intérieures
Nom : ____________________________________________ Date : _______________________

Objectifs de la leçon
1. Reconnaître et être prêt à abandonner toute colère et toute amertume envers ceux ou
celles qui ont péché contre nous dans le passé.
2. Laisser Dieu transformer notre cœur et changer la manière dont nous traitons ceux qui
nous ont blessés.
3. Apporter nos souffrances intérieures à Dieu et faire l’expérience de sa guérison.


Où en sommes-nous ?
1. Quels étaient les points principaux de la dernière leçon ?
2. Que s’est-il passé quand vous avez partagé ce que vous avez appris avec d’autres ?
3. Quel impact ces enseignements ont-ils eu sur votre vie personnelle ?
Dans la leçon 2, nous avons vu que lorsque nous prenons conscience de l’immensité du
pardon que nous avons reçu de Dieu, nous pouvons et nous devons pardonner à ceux qui nous
ont offensés. Ce pardon est possible grâce au Saint-Esprit qui habite en nous.
Dans la leçon 3, nous allons examiner notre cœur. Y a-t-il des souffrances ou de la colère contre
ceux qui nous ont offensés qui nous empêche de leur pardonner ? Nous voulons laisser Dieu
guérir notre cœur brisé et changer notre colère en amour. Ainsi, lorsque notre cœur sera
transformé, nous serons capables d’agir avec grâce et d’offrir le pardon à ceux qui nous ont fait
du mal et, en cela, nous suivrons le bel exemple de Jésus-Christ.
Tout d'abord, nous devons savoir que nous avons un ennemi puissant. Nous avons changé de
camp : nous n'appartenons plus à Satan mais à Dieu. Satan, qui depuis toujours est l'ennemi de
Dieu, est maintenant devenu notre ennemi. Même s'il est un adversaire vaincu, aussi longtemps
que nous vivons dans ce monde, il mettra tout en œuvre pour nous induire en erreur et nous
faire douter de la vérité. Satan peut soit nous attaquer directement, soit utiliser toutes sortes de
tentations subtiles pour nous pousser à pécher.



L’AMOUR VAINC LA COLERE
Lisez Luc 15.11-32 – La parabole du fils prodigue.

En réalité, cette parabole raconte l’histoire d’un père qui pardonne et de deux fils perdus.
Ce n’est pas seulement le fils cadet qui est perdu loin de son père dans un pays éloigné. Le fils
aîné qui est resté à la ferme avec son père est tout aussi perdu et loin de son père, alors qu’il est
avec lui tous les jours.
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1. Le fils cadet - Relisez les versets 14 à 24.
Le fils cadet a gravement péché contre son père ; il a trahi sa famille ; il a brisé la confiance
de toute la communauté locale quand il a demandé sa part de l’héritage et est parti pour un pays
lointain.
Lorsqu’il s’apprête à rentrer chez lui, humble et repentant, à quel accueil devait-il
s’attendre de la part de son père et de sa communauté locale ?

Par quelles actions concrètes le père manifeste-t-il son amour et son acceptation envers
son fils cadet ?

Connaissez-vous un père terrestre qui réagirait ainsi ?

A votre avis, pourquoi le père a-t-il agi ainsi ?

2. Le fils aîné - Relisez les versets 25 à 32.
Le fils aîné a également offensé son père et déshonoré sa famille devant toute la
communauté locale en refusant de participer à la fête.
Relisez les versets 25 à 28.
Quand le fils aîné apprend pourquoi on fait la fête chez lui, comment réagit-il ?

Est-ce que le fils aîné a pu pardonner à son frère ?

A votre avis, comment le refus du fils aîné de participer à la fête a-t-il été perçu par les
autres invités et par son père ?
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Nous pourrions nous attendre à ce que le père se mette en colère et réprimande son fils
aîné. Au lieu de cela, que fait-il ?

Relisez les versets 29 à 32.
Comment le fils aîné répond-il à la requête affectueuse de son père ?

Quelle réponse le père donne-t-il à la réplique furieuse de son fils aîné ?

3. Abandonner la colère et l’amertume.
Dans quelle mesure ressemblons-nous au fils cadet ?

Dans quelle mesure ressemblons-nous au fils aîné ?

Faites-vous face à une situation semblable à celle du fils aîné et, comme lui, refusez-vous
de pardonner à quelqu’un ?

Dans quelle mesure devez-vous faire l’expérience du pardon de votre Père céleste ?

Dans quelle mesure devez-vous offrir le pardon à d’autres tout comme Dieu l’a fait pour
vous ?
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VAINCRE LE MAL PAR LE BIEN
Lisez Romains 12.1-2 et 14-21 – Prescriptions pour croyants transformés.

En Romains 12, Paul exhorte les croyants qui ont fait l’expérience de l’immense
compassion de Dieu à ne pas se conformer au monde, mais plutôt à être transformés. Paul
énumère ensuite une série d’injonctions relatives à cette transformation et nous appelle à faire
grâce et à pardonner à ceux qui nous ont offensés.
A votre avis, quelles sont les ‘compassions de Dieu’ dont il est question au verset 1 ?

Au verset 2, Paul nous dit de ne pas nous conformer au monde actuel, mais d’être
transformés par le renouvellement de l’intelligence. Comment pouvons-nous laisser Dieu
renouveler notre intelligence ?

Relisez les versets 14 à 21.
Faites une liste des injonctions qui sont faites dans ce passage. Puis, réfléchissez à la
manière dont vous pouvez les mettre en pratique et complétez le tableau.
Injonctions

Comment puis-je mettre cela en pratique ?
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Injonctions



Comment puis-je mettre cela en pratique ?

LAISSER DIEU GUÉRIR NOS BLESSURES
Lisez Psaume 147.3 et Psaume 34.19 – Promesses divines de guérison.

Non seulement Dieu nous pardonne et nous purifie de tout péché, il se soucie aussi des
émotions de notre cœur. Ses promesses sont certaines.
Remplissez les mots manquants.
Psaume 147.3 :
‘Dieu guérit ceux qui ont _________________________ et panse leurs ___________________.’
Psaume 34.19 :
‘L’Eternel est près de ceux qui ont _________________________, et il sauve ceux dont l’esprit
est _______________.

Activités facultatives
1. Regardez une des vidéos suivantes :
− Je suis le médecin des cœurs.
− Cœur brisé
Puis, passez un moment dans la prière et remerciez Jésus pour le réconfort et la guérison qu’il
apporte.
2. Ecoutez un des chants suivants (ou un autre chant de votre choix sur le thème de la guérison
que Dieu donne à ceux qui ont le cœur brisé). Pendant l’écoute du chant, demandez à Dieu
dans la prière de vous accorder son réconfort et sa guérison.
− Guéris mon cœur, par The Young Continentals
− J’aime ta présence, Jésus par Fabienne Pons
− C’est toi Jésus, qui me guéris, par Luc Dumont
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3. Demander à Dieu dans la prière de vous aider à faire face à vos douleurs émotionnelles. Puis,
dessiner sur une feuille de papier des symboles représentant les blessures de votre cœur qui
résultent du péché des autres contre vous. Confessez à Dieu vos réactions négatives (colère,
amertume ou désir de vengeance) et demandez-lui de vous pardonner. Ensuite, présentez
vos blessures à Dieu dans la prière (vous pouvez utiliser votre dessin pour lui exposer chacune
des blessures si cela vous aide) et demandez-lui de vous guérir. Remerciez-le parce que ses
promesses sont certaines, qu’il est près de vous dans votre peine et qu’il guérit votre cœur
brisé. Maintenant écrivez sur votre dessin : ‘Dieu panse mes blessures’. Mettez votre dessin
à un endroit où vous le verrez souvent et continuez à vous appuyer sur les promesses de Dieu
alors qu’il continue à vous guérir. Le processus de la guérison pourra prendre du temps.

Mise en pratique
1. Relisez les noms dont vous avez fait la liste lors de la mise en pratique de la leçon 2. Puis,
regardez le tableau des injonctions tirées de Romains 12 que nous avons étudiées dans cette
leçon. Demandez à Dieu dans la prière de vous montrer une ou deux injonctions que vous
devez mettre en pratique avec les personnes sur votre liste. Cette semaine, mettez en
pratique ce que Dieu vous a montré.
2. Méditez sur les deux versets des psaumes que nous avons examinés dans cette leçon.
Remerciez Dieu pour sa présence, son réconfort et le soin qu’il prend de ceux qui ont le cœur
brisé. Demandez-lui dans la prière de guérir toute blessure dont vous souffrez. Partagez les
uns avec les autres les versets qui vous ont aidé au milieu de la souffrance.
3. Dans les jours qui viennent, continuez à demander à Dieu de vous aider à pardonner et de
guérir vos blessures.

Partage
Cette semaine, partagez avec d’autres ce que vous avez appris dans cette leçon. Vous pouvez
également refaire la leçon avec quelqu’un.
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Leçon  : Les étapes du processus de la réconciliation
Nom : ____________________________________________ Date : _______________________

Objectifs de la leçon
1.
2.
3.
4.

Comprendre quand nous devons pardonner à quelqu’un dans notre cœur sans plus.
Comprendre quand il est nécessaire de confronter quelqu’un en vue d’une réconciliation.
Comprendre le processus de la discipline d’église.
Reconnaître quand la restauration d’une relation n’est pas recommandée.


Où en sommes-nous ?
1. Quels étaient les points principaux de la dernière leçon ?
2. Que s’est-il passé quand vous avez partagé ce que vous avez appris avec d’autres ?
3. Quel impact ces enseignements ont-ils eu sur votre vie personnelle ?
Comme nous l’avons vu dans les trois premières leçons, il peut être très difficile de
pardonner à une personne qui nous a fait du tort. Quand nous pardonnons, nous déchargeons
cette personne de la dette qu’elle nous doit et de toute pénalité requise pour son offense. En
même temps, nous acceptons de vivre avec le préjudice que nous avons encouru à cause de sa
faute. Nous renonçons donc à nos droits, en dépit de nos émotions, et nous adoptons une
attitude semblable à celle de Jésus-Christ. Lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés, nous démontrons que nous avons compris l’amour, la grâce et la compassion que Dieu
a manifesté à notre égard lorsqu’il nous a pardonné.
Dans la deuxième leçon, nous avons appris que pardonner est quelque chose que nous faisons
dans notre cœur. Toutefois, nous devons parfois prendre des mesures supplémentaires et
reprendre celui qui a commis une faute afin que sa relation avec Dieu soit restaurée et que la
communion avec ses frères et sœurs dans l’église soit rétablie.
Dans cette leçon, nous allons examiner diverses situations dans lesquelles il nous est demandé
de pardonner et les instructions qui nous sont données par rapport au pardon dans chacun des
cas. Nous allons également considérer quand et comment il est possible de se réconcilier. Nous
allons pour cela étudier trois passages clés : Marc 11.25, Luc 17.1-4 et Matthieu 18.15-20.



PARDONNER DANS NOTRE COEUR
Lisez Marc 11.25. – Comparez avec Matthieu 6.14-15.

Le message de Jésus est clair : il nous commande de pardonner à ceux qui nous ont
offensés. Tant que nous n’avons pas franchi ce pas, il y aura un obstacle à notre relation avec
Dieu dans la prière.
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Imaginez que vous êtes la personne en train de prier dans la situation décrite en Marc
11.25. Qui est celui qui a commis une faute : vous ou l’autre personne ?

Qui a été offensé : Vous ou l’autre personne ?

Qui doit prendre l’initiative et agir : vous ou l’autre personne ?

Quelle action est requise pour qu’il y ait pardon ?

Y a-t-il des cas où le croyant n’est pas obligé de pardonner ?



CORRIGER ET RESTAURER UN FRÈRE OU UNE SŒUR EN CHRIST

Examinons à présent une autre situation où il est nécessaire de pardonner. Vous noterez
que, dans ce passage, la personne concernée est une de ‘ces petits’. Il s’agit d’un frère ou d’une
sœur plus jeune dans la foi.

Lisez Luc 17.1-4.
Imaginez que vous êtes la personne à qui Jésus adresse ces paroles. Qui est celui qui a
péché dans ce cas ? Vous ou bien votre frère ?

Qui a été offensé : vous ou votre frère ?

Qui doit prendre l’initiative et agir : vous ou votre frère ?

Quelle action est requise pour qu’il y ait pardon ? (Verset 3)

Que devez-vous faire si quelqu’un pèche contre vous à maintes reprises ? (Verset 4)
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Relisez Marc 11.25 et Luc 17.3. - Comparez les enseignements de Jésus.
Marc 11.25
« Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. »
Luc 17.3
« Faites bien attention à vous-mêmes. Si ton frère a péché [contre toi], reprends-le et, s'il
reconnaît ses torts, pardonne-lui. »
La première étape est de pardonner dans son cœur (Marc). Quelle action
supplémentaire est requise du croyant ?

A votre avis, quel est l’objectif du commandement que Jésus nous donne ici ?

Si le frère ou la sœur ne se repent pas, le croyant qui a été offensé doit malgré tout lui
pardonner dans son cœur. Toutefois, il n’est pas possible à ce stade de restaurer la relation. Il
faudra entreprendre des démarches supplémentaires.



LE PROCESSUS DE LA DISCIPLINE D’ÉGLISE
Lisez Matthieu 18.15-20.

Dans ce passage, Jésus développe les enseignements donnés en Luc 17.3. L’objectif de
l’entretien avec le frère ou la sœur est identique. Mais que faire si celui ou celle qui a péché n’est
pas prêt à reconnaître sa faute et le tort qu’il ou elle a causé ?
Quel est l’objectif de la rencontre avec le frère qui a commis une faute ?

Quelles démarches devriez-vous entreprendre pour qu’il puisse y avoir pardon et
réconciliation ? Complétez les vides.
1ère étape
………………………………………………………____…………………….
S’il n’écoute pas…
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Il écoute
et le frère a été gagné.
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2ème étape

Objectif
Régler l’affaire
et progresser vers une
réconciliation

…………………………………………………____………………………….
S’il n’écoute toujours pas…

3ème étape
……………………………………………____……………………………….

Objectif
Lui donner
une dernière opportunité
de réconciliation

S’il refuse toujours d’écouter…

4ème étape
……………………____……………………………………………………….

Objectif
Exercer de la discipline
pour purifier et protéger
la communauté de l’Eglise.

Qu’est-ce que Jésus a voulu dire par ces paroles : « Qu'il soit à tes yeux comme le membre
d’un autre peuple (un païen) et le collecteur d’impôts » ?

Relisez les versets 17 à 20.
Quel réconfort et quelle assurance sont donnés au croyant qui cherche à restaurer sa
relation avec un frère qui a péché en suivant la démarche ci-dessus ?



SITUATIONS PRATIQUES : QUE DEVRAIS-JE FAIRE ?

Après avoir comparé les différentes situations dans lesquelles il nous est demandé de
pardonner, répondez aux questions suivantes en cochant toutes les cases où la réponse est juste.
A votre avis, quand suffit-il de pardonner dans son cœur sans aller trouver la personne
qui nous a offensés ?




Quand la faute est négligeable.
S’il ne s’agit pas d’une mauvaise habitude et que la faute ne risque pas d’être

souvent répétée.





Quand nous sommes seuls à avoir été affecté par cette faute.
Quand nous avons peur que le coupable nous rejette si nous le reprenons.
Quand il est dangereux de rencontrer le coupable.
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Quand est-il important de confronter celui qui a péché et d’insister qu’il se repente au
lieu de laisser tomber le sujet et de l’oublier ? (Pensez à Matthieu 18.15-20.)





Quand la faute est grave et a causé un grand tort.
Quand d’autres personnes ont été blessées à cause de son péché.
Quand le péché commis empêche celui qui a commis la faute à progresser dans sa

marche avec Dieu.





Quand il est nécessaire d’humilier le pécheur pour la faute qu’il a commise.
Quand nous éprouvons des difficultés à pardonner à la personne dans notre cœur.
Lorsque la personne qui a causé l’offense doit être dénoncée ou exclue pour

protéger d’autres personnes du tort qu’elle peut causer.

Activité facultative
Formez deux groupes. Le premier groupe préparera et jouera un sketch illustrant nos réactions
habituelles quand quelqu’un nous a offensés. Puis, il présentera le même scénario, montrant
comment nous devons réagir dans cette situation d’après les enseignements reçus dans la leçon
d’aujourd’hui.
Le second groupe préparera et jouera un sketch illustrant nos réactions habituelles quand nous
avons offensé quelqu’un. Puis, il présentera le même scénario, montrant comment nous devons
réagir dans cette situation d’après les enseignements reçus dans la leçon d’aujourd’hui.

Mise en pratique
1. Reprenez les deux listes sur lesquelles vous avez travaillé lors de la mise en pratique des
leçons 2 et 3. La première contient les noms de ceux que vous avez offensés et à qui vous
devez peut-être encore demander pardon. La seconde liste est celle de ceux qui vous ont
fait du mal. Vous leur avez peut-être déjà pardonné. Mais il possible que vous deviez
encore le faire ou bien que vous deviez aller les trouver pour être réconciliés.
Demandez à Dieu dans la prière de vous montrer quelles démarches vous devez
entreprendre :
− Lui demander pardon ?
− Lui pardonner dans votre cœur ?
− Ou bien la confronter pour être réconciliés ?
Personne que j’ai offensée

Lui demander pardon
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Lui pardonner dans
mon cœur

Personne qui m’a offensé

La reprendre/corriger
pour être réconciliés

Demandez à Dieu de vous donner la sagesse et le courage nécessaire pour prendre les
mesures appropriées et rechercher le pardon et la réconciliation avec chacune de ces
personnes.
2. Dans les jours qui viennent, continuez à prier pour chacune de ces personnes et demandez
à Dieu de vous préparer aux étapes suivantes du processus de réconciliation.

Partage
Cette semaine, partagez avec d’autres ce que vous avez appris dans cette leçon. Vous pouvez
également refaire la leçon avec quelqu’un.
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Leçon ❺ : Vivre sous la grâce
avec nos frères et sœurs en Christ
Nom : ____________________________________________ Date : _______________________

Objectifs de la leçon
1. Savoir reconnaître les relations dans l’église qui sont difficiles ou brisées.
2. Savoir quand et comment il faut rechercher le pardon et la réconciliation avec un frère ou
une sœur.
3. Être déterminé à agir en artisan de paix quand des problèmes relationnels se présentent
au lieu de les ignorer ou de les fuir.


Où en sommes-nous ?
1. Quels étaient les points principaux de la dernière leçon ?
2. Que s’est-il passé quand vous avez partagé ce que vous avez appris avec d’autres ?
3. Quel impact ces enseignements ont-ils eu sur votre vie personnelle ?

Lisez Colossiens 3.12-17.
Dans ces versets, tous les croyants sont exhortés à vivre en harmonie les uns avec les
autres et à se supporter les uns les autres. Si quelqu’un a une raison de se plaindre d’un autre, ils
doivent se pardonner réciproquement. Agir en artisan de paix devrait être la norme pour chaque
chrétien dans la famille de l’église. Mais le fait est qu’il y a des désaccords et des querelles parmi
les croyants.
C’est pourquoi nous devons toujours être sur nos gardes et veiller à résoudre nos conflits d’une
manière biblique. Dans cette leçon, nous allons appliquer les principes vus dans les leçons 1 à 4
à nos relations entre frères et sœurs dans le corps de Christ.



COMMENT GÉRER NOS DÉSACCORDS
Lisez Actes 15.36-41.

Les désaccords ne sont pas toujours engendrés par le péché ou par des divergences sur
des points de doctrine. Il arrive que des gens ne soient pas d’accord sur la meilleure manière de
procéder, par exemple quand il s’agit de trouver la personne qui convient pour une tâche
particulière. Il y aura toujours des situations où les frères les mieux intentionnés ne sont pas
d’accord. Comment devons agir en tant qu’artisans de paix dans de telles situations ?
Paul et Barnabas étaient sur le point de partir pour leur second voyage missionnaire. Ils voulaient
retourner visiter et encourager les églises qu’ils avaient fondées. Mais il y a eu un vif désaccord
entre eux au sujet de Jean, surnommé Marc. Barnabas voulait le prendre avec eux, mais Paul ne
voulait pas qu’il les accompagne.
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Pourquoi Paul ne voulait-il pas que Jean, surnommé Marc, les accompagne ? (Verset 38)

A votre avis, pourquoi Barnabas voulait-il prendre Jean Marc avec eux ?

A votre avis, qui avait raison ?

Quel a été l’impact de ce désaccord sur leur relation ? (Versets 39-40)

Est-ce que Dieu a béni Paul et Silas ? (Actes 16.5) Expliquez.

Est-ce que Dieu a béni Barnabas et Marc ? (2 Timothée 4.11 ; 1 Pierre 5.13) Expliquez.

Comment Dieu a-t-il utilisé ce conflit pour faire progresser son plan de salut ?



JÉSUS RESTAURE PIERRE.
Lisez Jean 21.1-19.

Pierre a renié Jésus par trois fois après son arrestation. Le jour de sa résurrection, Jésus
apparaît à Pierre (Luc 24.34), puis aux onze apôtres, y inclus Pierre, le soir du même jour et à
nouveau la semaine suivante. Mais il semble évident que la relation entre Pierre et Jésus n’a pas
été entièrement restaurée. Pierre devait continuer à se sentir coupable et à avoir honte. En Jean
21, nous voyons comment Jésus restaure Pierre et lui confie une nouvelle mission.
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Quand Pierre réalise que l’homme sur le rivage est Jésus, que fait-il ?

Sur la base de ce que nous avons appris dans la leçon précédente, pourquoi pensez-vous
que Pierre a fait cela ?

Après avoir fini de manger, combien de fois Jésus demande-t-il à Pierre s’il l’aime ?
(Versets 15-17)

A votre avis, pourquoi Jésus demande-t-il par trois fois si Pierre l’aime ?

Que répond Pierre ?

Que dit Jésus qui montre qu’il a restauré Pierre ?



DISCIPLINE ET RESTAURATION DANS L’EGLISE LOCALE (FACULTATIF)

L’église ne doit pas fuir sa responsabilité de prendre position par rapport au péché quand
il est présent dans l’église, mais doit au contraire chercher à y faire face. En Matthieu 18, nous
avons vu quelles sont les démarches à entreprendre quand il faut confronter un frère ou une
sœur qui a péché. Mais que devons-nous faire une fois qu’ils se sont repentis ?

Lisez 2 Corinthiens 2.5-11.
Dans ce passage, nous voyons que le péché peut être présent dans l’église, mais aussi que
la démarche biblique face à ce problème est une source de bénédiction.
Lisez encore une fois les versets 5 et 6. A la lumière de ce que dit Matthieu 18.17, que
veut dire Paul quand il dit que ce frère ‘a été une cause de tristesse pour vous tous’ et que ‘le
blâme infligé par la majorité est suffisant’ ?

Au verset 7, Paul désire que cet homme ‘ne soit pas accablé par une tristesse excessive’.
Qu’est-ce que cela nous apprend sur l’attitude de cœur de cet homme ?
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Que nous apprend cette intervention de Paul sur la manière dont l’église de Corinthe
avait jusque-là traité cet homme ?

Aux versets 7 et 8, quelles sont les trois choses que Paul demande à l’église de faire
maintenant que ce frère s’est repenti ?

Lorsque nous confrontons quelqu’un parce qu’il a péché, il faut toujours avoir pour
objectif, à chaque étape du processus du pardon et de la réconciliation, la restauration de la
relation avec le frère ou la sœur qui a commis une faute. Si le pécheur se montre repentant, nous
devons chercher à rétablir la communion fraternelle avec lui, à moins que cela ne nous mette ou
ne mette d’autres en danger.
Relisez les versets 9 à 11. Paul avait écrit à cette église l’incitant à mettre cet homme sous
discipline à cause de l’offense grave qu’il avait commise. Pourquoi insiste-t-il maintenant
publiquement sur le fait que, non seulement l’église, mais lui aussi personnellement a pardonné
à cet homme ?
La discipline d’église est un processus essentiel qui ne peut être ignoré ou négligé par
l’église au risque de donner à Satan l’avantage. Elle permet aux croyants de vivre ensemble dans
la paix. Le but de la discipline d’église est de voir le pécheur se repentir de son péché pour que
sa relation avec l’église et sa communion avec les autres croyants soient rétablies.

 FAIRE LA PAIX AUTOUR DE SOI (COMMENT SE RECONCILIER AVEC UN FRÈRE
OU UNE SŒUR)
Lisez les énoncés suivants et cochez-les si ce sont des directives appropriées.

A. Quand vous confrontez un frère ou une sœur au sujet d’une offense
particulière…



Commencez par prier que le Seigneur prépare votre cœur et le remplisse d’amour

et d’humilité. Priez qu’il prépare le cœur du frère ou de la sœur qui a péché en le rendant
réceptif et bien intentionné et priez pour qu’une occasion favorable se présente pour que
vous puissiez vous rencontrer et discuter.



Trouvez un endroit approprié où vous pourrez parler un à un, dans la

confidentialité, mais choisissez un lieu public, surtout s’il y a un risque que la personne
réagisse de manière vive ou violente.



Commencez par affirmer votre amour pour ce frère ou cette sœur et soulignez

combien importante est votre relation avec lui.
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Exprimez votre douleur ou votre inquiétude par rapport aux actions qui ont été

commises sans juger ou condamner le frère ou la sœur et invitez-le/la à expliquer ce qui
s’est passé.



Si le frère ou la sœur ne reconnaît pas son péché après que vous l’ayez confronté,

vous devriez couper tout contact avec lui/elle.



Si le frère ou la sœur qui a péché reconnaît sa faute et se repent, exprimez

verbalement de façon très claire que vous lui pardonnez pour l’offense qu’il/elle a
commise.



Mettez les responsables de l’église au courant.

B. Quand vous devez demander pardon…



Commencez par prier que Dieu prépare votre cœur et celui de la personne que

vous avez offensée.



Confessez toute faute et reconnaissez-la honnêtement sans faire d’excuses ou

justifier vos actions. Soyez clair et spécifique. Exprimez votre regret pour tout le mal qui
a été causé.



S’il y a eu blessure, perte ou dommage, dédommagez la personne contre laquelle

vous avez péché s’il est en votre pouvoir de le faire. Remboursez le montant que la
personne a perdu à cause de vous et ajoutez-y un petit extra. Par exemple, si vous avez
volé 100 €, vous pourriez rembourser 120 € ou offrir vos services à la personne que vous
avez offensée pour une valeur équivalente. (Voir Lévitique 6.4-5.)

C. Quand vous vous réconciliez avec un frère ou une sœur (Voir 2 Corinthiens 2.511.) …



Assurez-vous que la personne qui a péché a reconnu sa faute et l’a confessée. Si

l’église a imposé des mesures disciplinaires, la personne devrait également respecter
toute condition ou toute action requise par les responsables de l’église. C’est alors
seulement qu’il peut y avoir pardon et réconciliation.



Assurez-vous que le pécheur repentant sache qu’il est entièrement pardonné. De

même, s’il y a eu des mesures disciplinaires de la part de l’église, les responsables
devraient déclarer qu’ils pardonnent et restaurent la relation avec la personne qui s’est
repentie et le faire publiquement ou du moins, en présence de tous ceux qui sont au
courant de l’offense.



Confirmez la restauration de la relation par un geste d’amour. Consolez la

personne et célébrez sa restauration.



Rappelez régulièrement à la personne qui s’est repentie la faute qu’elle a commise

pour l’empêcher de récidiver.



Evitez de mettre la personne dans une situation où elle sera tentée de répéter la

même offense.
28

PROGRESSONS ENSEMBLE – COURS 111 – PARDON ET RECONCILIATION

Activités facultatives
1. Pensez à Jean Marc à qui Barnabas a donné une seconde chance et qui, plus tard, a été
réconcilié avec Paul. Formez deux groupes. Chaque groupe va imaginer une situation
similaire dans le contexte d’aujourd’hui et préparer un sketch montrant comment
pardonner, réconforter et réaffirmer quelqu’un qui nous a laissé tomber. Jouez les deux
sketchs.
2. Passez quelque temps dans la prière et remettez à Dieu les occasions où vous l’avez déçu
et où vous avez laissé tomber quelqu’un. Puis, lisez à haute voix ou bien jouez une version
audio de Jean 21.7-19. Vous pouvez utiliser les liens suivants par exemple : Version Louis
Segond ou Version Bible du Semeur. (Avancez le curseur jusqu’au verset 7.)
Demandez à deux participants de mimer la scène alors qu’ils écoutent le passage. Répétez
cela plusieurs fois en changeant d’acteurs. Puis, passez quelque temps dans la louange,
remerciant Dieu pour le pardon et la restauration qu’il nous offre.

Mise en pratique
1. Reprenez les deux listes sur lesquelles vous avez travaillé au cours de la mise en pratique
des leçons 2, 3 et 4. La première contient les noms de ceux que vous avez offensés et à
qui vous devez peut-être encore demander pardon. La seconde liste est celle de ceux qui
vous ont fait du mal. Vous leur avez peut-être déjà pardonné. Mais il possible que vous
deviez encore le faire ou bien que vous deviez aller les trouver pour être réconciliés.
Demandez à Dieu dans la prière de vous montrer s’il y a une ou plusieurs personnes sur
ces listes que vous devez contacter pour restaurer votre relation. Demandez-lui de vous
donner la sagesse et la grâce nécessaires pour la restauration de ces relations brisées.
Demandez-lui quelles démarches vous devez entreprendre pour entrer en contact avec
ces personnes. Il se peut que vous deviez leur demander pardon ou bien que vous deviez
les confronter et leur parler d’un tort qu’elles vous ont causé. Priez qu’il puisse y avoir
une réconciliation entre vous.
Formez des groupes de deux. Partagez ce que Dieu vous a montré. (Sentez-vous libres
d’en rester à des généralités ou d’entrer dans les détails.) Puis, priez l’un pour l’autre.
2. Cette semaine, restez en contact avec la personne avec laquelle vous avez prié. Soyez
redevable l’un envers l’autre et priez l’un pour l’autre alors que vous entreprenez des
démarches concrètes en vue d’être réconciliés avec les personnes sur vos listes.

Partage
Cette semaine, partagez avec d’autres ce que vous avez appris dans cette leçon. Vous pouvez
également refaire la leçon avec quelqu’un.



29

PROGRESSONS ENSEMBLE – COURS 111 – PARDON ET RECONCILIATION

Leçon ❻ : Ambassadeurs pour Dieu et artisans de paix
Nom : ____________________________________________ Date : _______________________

Objectifs de la leçon
1. Reconnaître qu’en tant qu’ambassadeurs de Christ, nous avons l’immense privilège et la
grande responsabilité de le représenter dans ce monde.
2. S’engager à être un artisan de paix, réconciliant les hommes avec Dieu et les hommes
entre eux.
3. Reconnaître notre colère et notre amertume, être prêts à pardonner, particulièrement
quand nos blessures ont été causées par des non-croyants et s’engager à transformer ces
circonstances en opportunités de témoignage pour Christ.
4. Décider quelles sont les personnes de notre entourage que nous pourrions contacter et
quelles démarches nous pouvons entreprendre pour les encourager à être réconciliées
avec Dieu.


Où en sommes-nous ?
1. Quels étaient les points principaux de la dernière leçon ?
2. Que s’est-il passé quand vous avez partagé ce que vous avez appris avec d’autres ?
3. Quel impact ces enseignements ont-ils eu sur votre vie personnelle ?
En Matthieu 5.9, Jésus dit à ses disciples : « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils
seront appelés fils de Dieu ! » Répandre la paix autour de soi est un aspect essentiel de la vocation
du disciple de Christ.
Vous remarquerez que l’expression ‘répandre la paix’ implique une action de notre part. La paix
ne se produira pas simplement d’elle-même. Notre nature pécheresse fait de nous des
démolisseurs de paix plutôt que des artisans de paix. C’est tout aussi évident dans le monde
d’aujourd’hui qu’à l’époque de Jésus. Du fait du péché, les gens détruisent la paix oh combien
facilement.
Dans la leçon 1, nous avons examiné le sacrifice que Christ, dans son amour, a payé pour que
nous puissions être réconciliés avec Dieu (Romains 5.8-10). Puis, dans la leçon 5, nous avons vu
que nous devons travailler à restaurer la paix avec nos frères et sœurs en vue de l’unité du corps
de Christ, notre famille chrétienne. Dans cette leçon, nous verrons que nous avons la
responsabilité d’encourager ceux qui ne partagent pas notre foi à venir à Christ pour le pardon
de leurs fautes et à être ainsi réconciliés et en paix avec Dieu.

Lisez attentivement 2 Corinthiens 5.16 à 6.2.
En 2 Corinthiens 5.18-20, l’apôtre Paul mentionne que Dieu a confié un ministère
particulier, à lui ainsi qu’à ses compagnons. De quel ministère s’agit-il ?
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Donnez une définition de ce mot-clé. Pour vous aider, référez-vous à la leçon 1.

Vous trouverez ci-dessous une liste de mots-clés que nous avons déjà examinés dans la
leçon 1 et qu’on retrouve dans ce passage. Ecrivez, sous chaque mot, une courte définition du
son sens biblique. Puis, vérifiez et complétez vos réponses en vous référant aux définitions
données dans la leçon 1.
− Fautes/offenses/péché (versets 19 et 21) :

− Pardon (verset 19) :

− Justice (verset 21) :

− Justification (verset 21) :

A qui est confié ce ministère de la réconciliation ?

Qui est au bénéfice de ce ministère de la réconciliation ?

Quels bénéfices reçoivent-ils ?
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Quel est le rôle d’un ambassadeur ?

En tant qu’ambassadeurs pour Christ, quelle est notre responsabilité ?

Quelle est l’importance de ce ministère ?

En tant qu’ambassadeurs de Christ, qui devons-nous chercher à atteindre ? Qui devonsnous supplier d’être réconciliés avec Dieu ?








Les membres de notre famille (Voir Actes 16.31.)
Nos amis
Nos voisins
Ceux qui nous haïssent et qui nous persécutent (Voir Matthieu 5.44)
Les responsables et les autorités (Voir Matthieu 10.18)
Tous ceux qui, de par le monde, n’ont jamais entendu l’évangile (Voir Matthieu 28.18-19)

Essayez de compléter de mémoire le verset suivant de Romains 12.20-21. Puis, vérifiez
votre réponse.
Si ton ennemi a faim, _________________________________.
S'il a soif, _________________________________. (…)
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais _____________________________________________.
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Chaque fois que nous pardonnons à nos proches qui ne partagent pas notre foi ou à nos
ennemis, chaque fois que nous agissons de façon bienveillante à leur égard au nom de Christ et
que nous les encourageons à être réconciliés avec Dieu, nous leur donnons une preuve visible
que l’évangile a le pouvoir de réconcilier.

Activités facultatives
1. Repensez aux différentes tâches qui incombent à un ambassadeur. Puis, discutez en
groupe de la question suivante : Qu’est-ce que cela implique dans la pratique d’être un
ambassadeur de Christ pour ceux qui nous entourent ?
2. Regardez la vidéo suivante qui illustre comment nous pouvons transformer les blessures
causées par nos ennemis en opportunités de jeter des ponts vers eux et en occasions de
témoignage. Puis, demandez à Dieu dans la prière de vous montrer quels ponts vous
pourriez jeter vers ceux qui vous opposent ou qui vous ont blessé.
3. Regardez la vidéo suivante sur la mission envers ceux qui n’ont jamais entendu l’évangile.
Puis, discutez en groupe de la question suivante : Vers quels peuples non-atteints par
l’évangile, pourrions-nous être envoyés ?

Mise en pratique
1. Pensez à des personnes qui ne partagent pas votre foi, mais qui sont dans votre entourage
et votre sphère d’influence. Il se peut que ce soit des personnes qui vous ont fait mal ou
qui s’opposent à vous. Mettez leurs noms par écrit et priez pour chacune d’elles et pour
votre relation avec elles. Demandez à Dieu de vous montrer ce qu’il veut que vous fassiez.
Formez des groupes de deux et parlez des personnes que vous avez mises sur votre liste.
Puis, priez ensemble pour que Dieu prépare leur cœur et vous donne une occasion d’être
un ambassadeur de Christ auprès d’elles.
2. Cette semaine, cherchez des occasions d’exercer le ministère de la réconciliation en
partageant l’évangile avec ceux que vous rencontrez.

Révision
Faites une révision des six leçons de ce cours. Puis, composez un chant en groupe qui résume ce
que vous avez appris et qui illustre l’impact que cet enseignement a eu sur votre vie.

Partage
Cette semaine, partagez avec d’autres ce que vous avez appris dans cette leçon. Vous pouvez
également refaire la leçon avec quelqu’un.
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