LEÇON 4

parce que mon fils que voici était mort,
et qu’il est revenu à la vie ; parce qu’il
était perdu, et qu’il est retrouvé. Et ils
commencèrent à se réjouir.

JÉSUS ENSEIGNE LE PARDON

Or, le fils ainé était
dans les champs.
Lorsqu’il revint et
s’approcha de la
maison, il entendit
de la musique
et des danses.
Il appela un des
serviteurs et s’informa de ce qui se
passait. Ce dernier lui dit : Ton frère est
de retour, et parce qu’il lui a été rendu en
bonne santé, ton père a tué le veau gras.
Il se mit en colère et ne voulut pas entrer.
Son père sortit pour l’y exhorter. Alors il
répondit à son père : Voici, il y a tant
d’années que je te sers, jamais je n’ai
désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu
n’as donné un chevreau pour me réjouir
avec mes amis. Mais quand ton fils que
voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton
bien avec des prostituées, pour lui tu as
tué le veau gras ! Toi, mon enfant, lui dit
le père, tu es toujours avec moi, et tout
ce que j’ai est à toi ; mais il fallait bien se
réjouir et s’égayer, parce que ton frère
que voilà était mort, et qu’il est revenu
à la vie ; parce qu’il était perdu, et qu’il
est retrouvé.

UN PERE PARDONNE A SON FILS
Jésus nous raconte une histoire
Pour enseigner les vérités sprituelles, Jésus
racontait souvent de petites histoires appelées
paraboles. Voici l’une d’elles :
Luc 15.11-32. Un homme avait deux
fils. Le plus jeune dit à son père : Mon
père, donne-moi la part de la fortune
qui doit me revenir. Et le père leur
partagea son bien. Peu de jours après,
le plus jeune fils rassembla tout ce qu’il
avait et partit pour un pays éloigné, où
il dissipa sa fortune en vivant dans la
prodigalité. Lorsqu’il eut tout dépensé,
une dure famine survint dans ce pays, et
il commença à connaitre les privations.
Il alla se faire embaucher par un des
habitants du pays, qui l’envoya dans ses
champs garder les pourceaux. Il aurait
bien désiré se rassasier des caroubes
que mangeaient les pourceaux, mais
personne ne lui en donnait. Rentré en
lui-même, il se dit : Combien d’employés
chez mon père ont du pain en abondance,
et moi ici, je péris à cause de la famine !
Je me léverai, j’irai vers mon père et
lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel
et envers toi ; je ne suis plus digne
d’être appelé ton fils ; traite-moi comme
l’un de tes employés. Il se leva et alla
vers son père.

EXERCICE
1. Complétez la phrase : Jésus
racontait des ..............................
......................pour aider les gens
à comprendre d’importantes
vérités .......................................

Comme il était encore loin, son père le
vit et fut touché de compassion ; il courut
se jeter à son cou et l’embrassa. Le fils
lui dit : Père, j’ai péché comme le ciel et
envers toi, je ne suis plus digne d’être
appelé ton fils.

Leçons à tirer de cette histoire
Il y a deux manières de léguer un héritage : on
peut faire un testament, ou donner ses biens à ses
héritiers pendant que l’on est encore en vie. Le plus
jeune fils était pressé de quitter la maison pour jouir
de la vie à sa guise. Il voulait choisir ses propres
amis. Il n’acceptait pas que son père ou son frère
lui dise ce qu’il devait faire. Son père lui donna
donc sa part d’héritage, et il quitta la maison.

Mais le père dit à ses serviteurs :
Apportez vite la plus belle robe et
mettez-la lui ; donnez-lui une bague
pour sa main et des chaussures pour
ses pieds. Amenez le veau gras, et
tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous,
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Tant qu’il avait de l’argent, il
avait des « amis ». Quand sa fortune
fut dilapidée, ses « amis » avaient
disparu. Finalement, mourant de
faim et enviant les pourceaux qu’il
gardait, il prit conscience de sa folie.
Il revint contrit à la maison, confessa
ses péchés et demanda pardon. Il espérait que son
père pourrait lui fournir du travail.

EXERCICE (cont)
3. Pourquoi est-il revenu à la maison ?
.... a) Pour demander de l’argent
.... b) Pour demander à son père de lui
pardonner et de lui donner du
travail
.... c) Pour raconter le voyage qu’il
avait fait
4. Qui a besoin du pardon de Dieu ?

Quelle fut sa surprise lorsque son père l’accueillit
à bras ouverts et lui redonna sa place dans la
famille ! Il ne méritait pas d’être traité de la sorte,
mais son père l’aimait encore malgré son péché.

.... a) Tout le monde, car tous ont
péché
.... b) Seulement les gens
particulièrement dépravés
.... c) Ceux qui vivent dans une ville
5. Apprenez par cœur Romain 6.23

Dans cette parabole, le père représente notre Père
céleste, Dieu. Les fils sont deux sortes de personnes
qui sont perdues. Le cadet, c’est le pécheur qui est
attristé à cause de ses fautes et qui revient à Dieu
pour demander pardon.

6. Avez-vous péché ? Avez-vous
besoin du pardon de Dieu ?
.....................................................

Le fils ainé, fier d’être si bon et honteux d’avoir
un tel frère, avait travaillé pour son père. Mais ses
paroles irrespectueuses montrent qu’il ne l’aimait pas
réellement. Dans son cœur, il était aussi éloigné de la
maison que son frère l’était dans son pays lointain.
Il représente ceux qui sont fiers d’être bons et qui ne
réalisent pas qu’ils sont eux aussi des pécheurs qui
ont besoin du pardon de Dieu. L’orgueil, la critique et
la rancune peuvent être des péchés pires que ceux du
frère qui était dans le pays éloigné.

7. Apprenez ces paroles par cœur :
« Père . . . J’ai péché contre Dieu . . .
Je ne suis plus digne d’être appelé ton
fils ». Ces mots du fils cadet peuvent
maintenant devenir votre prière. Peu
importe ce que vous avez fait, Dieu
vous accueillera à la maison et vous
pardonnera parce qu’Il vous aime.

Nous avons tous désobéi à notre Père céleste et
fait le mal. Nous ne méritons pas d’avoir une place
dans sa glorieuse demeure céleste. Mais Il nous
invite à tourner le dos au péhcé et à venir à lui pour
être pardonnés.

NOUS DEVONS PARDONNER
Jésus a enseigné que, si nous voulons que Dieu
nous pardonne, nous devons aussi pardonner à ceux
qui nous ont offensés. Le ressentiment est un péché et
c’est la racine d’autres péchés. Il produit l’amertume,
la critique, la haine, l’animosité et même le meurtre.
Tant que nous tenons à nos péchés, Dieu ne peut nous
les pardonner. Nous devons nous abandonner à Dieu
et Le laisser nous les enlever. Jésus a dit :

Romains 6.23. Le salaire du péché,
c’est la mort ; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en ChristJésus notre Seigneur.

EXERCICE
2. Pourquoi le plus jeune fils a-t-il
quitté la maison ?

Matthieu 6.15. Si vous ne pardonnez
pas aux hommes, votre Père ne vous
pardonnera pas non plus vos fautes.

.... a) Pour trouver un bon travail
.... b) Pour servir l’humanité
.... c) Pour suivre son propre chemin

EXERCICE
8. Quelqu’un vous a-t-il offensé ? Demandez à
Dieu de vous aider à pardonner et à oublier.
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JESUS PARDONNE AUX PECHEURS

Quelle fut la joie de cette
femme lorsque Jésus lui
pardonna ! Le Pharisien et
ses amis auraient pu être
pardonnés et recevoir la même
joie, mais ils ne voulaient pas
admettre qu’ils étaient des
pécheurs. Ils étaient fiers d’eux-mêmes et de leurs
bonnes œuvres.

Jésus est venu dans le monde pour deux raisons :
1. Pour nous apprendre à connaître Dieu et
Son amour.
2. Pour prendre sur Lui la réprobation de Dieu
à cause de nos péchés et mourir à notre place afin
que nous puissions être pardonnés.
Jésus, qui allait mourir pour
tous les pécheurs, avait le droit
de pardonner à quiconque
venait à Lui désireux d’obtenir
le pardon de ses péchés.
Jésus a pardonné à beaucoup
de pécheurs et a transformé
complètement leur vie. Parmi ceux-ci, il y avait
une femme pécheresse qui l’avait probablement
entendu prêcher et qui désirait Lui témoigner
sa reconnaissance. Elle entra dans la maison de
Simon qui avait invité Jésus et Ses disciples à
dîner. Se jetant aux pieds de Jésus, elle pleura en
se repentant de ses péchés. Simon fut choqué de
voir que Jésus laissait une telle femme toucher Ses
pieds. Jésus lui dit :

Les Pharisiens demandèrent : « Qui est celuici qui pardonne les péchés ? ». Qui pardonne les
péchés ? Le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ.
Il pardonne encore à tous ceux qui viennent
à Lui. Nous venons à ses pieds par la prière,
confessant que nous sommes des pécheurs, que
nous regrettons nos péchés et que nous voulons
les abondonner. Nous l’entendons dire dans notre
cœur : « Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t’a
sauvé ; va en paix ». Le pardon de Jésus nous
apporte la joie, la paix et une vie nouvelle.
Nous pouvons être aussi comme les Pharisiens
et prétendre que nous ne sommes pas des
pécheurs. Mais, tant que nous le faisons, il nous
est impossible de recevoir le pardon de nos péchés.
Nous devons les confesser à Jésus et lui demander
pardon. Vos péchés doivent être pardonnés pour
avoir la vie éternelle.

Luc 7.41-50. Un créancier avait
deux débiteurs : l’un devait cinq cents
deniers, et l’autre cinquante. Comme
ils n’avaient pas de quoi payer, il leur fit
grâce de leur dette à tous deux. Lequel
l’aimera le plus ? Simon répondit : Celui,
je suppose, auquel il a fait grâce de la
plus grosse somme. Jésus lui dit : Tu
as bien jugé. Puis il se tourna vers la
femme et dit à Simon : Vois-tu cette
femme ? Je suis entré dans ta maison,
et tu ne m’as pas donné d’eau pour mes
pieds ; mais elle, elle a mouillé mes
pieds de ses larmes . . . . C’est pourquoi,
je te le dis, ses nombreux péchés sont
pardonnés, puisqu’elle a beaucoup aimé.
Mais celui à qui l’on pardonne peu aime
peu. Et il dit à la femme : Tes péchés
sont pardonnés. Ceux qui étaient à table
avec lui se mirent à dire en eux-mêmes :
Qui est celui-ci, qui pardonne même les
péchés ? Mais il dit à la femme : Ta foi t’a
sauvée, va en paix.

EXERCICE
9. Aprenez par cœur les paroles de
Jesús: « Tes péchés sont pardonnés.
Ta foi ta sauvé ; va en paix ».
10. Jésus a-t-il pardonné vos péchés ?
........................................................

Si oui, remerciez-Le. Réfléchissez sur ce que
vous faîtes pour Lui montrer votre amour.

Félicitations !
Vous êtes arrivé aux deux-tiers de ce cours.
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