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 Il était 11 heures, et j’étais encore au lit.
Je voulais dormir ; je voulais oublier. Des mois d’un 

travail acharné et le lancement d’un projet réussi m’avaient 
épuisée. Je me disais : J’ai sacrifié du temps avec ma famille, 
du repos et des weekends. La réussite m’est difficile parce que 

je m’en fais trop. Je veux que ça arrête.
En vérité, ce n’était pas tant le projet qui me préoccupait 

que la crainte de faire des erreurs. J’avais toujours eu peur de 
l’échec, et cette peur m’avait conduite à vivre surtout en cochant 
des listes de choses à faire et en veillant à ce que chaque tâche 
soit exécutée dans les moindres détails. Un jour, une amie m’a 
demandé : « Qu’est-ce que tu redoutes dans le fait de commettre 
des erreurs ? De décevoir des gens ? De lâcher prise ? »

« C’est ma peur de ne pas être aimée », lui ai-je répondu. 
Ces paroles sont sorties sans réfléchir et je me suis étonnée de les 
entendre. Il se peut que ma crainte ait déjà pris une telle ampleur 
qu’elle pouvait couvrir ma voix.

INTRODUCTION  | Karen Huang, collaboratrice du Notre Pain Quotidien

Libérée



Bien entendu, ma peur ne se limitait pas au travail. Dans 
mes relations, ma petite voix intérieure me disait toujours : 
L’amour d’une personne n’est jamais inconditionnel ! Il doit tou-
jours se mériter.

Et même s’il y avait longtemps que je croyais en Jésus, c’était 
aussi la compréhension que j’avais de l’amour de Dieu. Je croyais 
que son amour pour moi dépendait de ma conduite. Par consé-
quent, j’étais dans le déni quant à mes nombreuses habitudes 

impies, puisque je me disais que, si je les reconnaissais, je devrais 
m’avouer que l’amour de Dieu pour moi s’était refroidi !

Un matin que je désespérais de me débarrasser de ces peurs, 
je suis tombée sur un verset bien connu : « Mais Dieu prouve son 
amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous » (ROMAINS 5.8). Ces paroles 
m’ont réconfortée comme jamais auparavant alors que je les fixais 
ardemment. Était-ce réellement vrai ? Oui. Alors même que nous 
étions encore des pécheurs, Dieu nous aimait.

Il aurait pu nous traiter de n’importe quelle façon. Après 
tout, nous étions condamnables ; notre iniquité faisait offense à sa 
nature sainte. Toutefois, par amour, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, 
mourir pour nous. Il a versé son sang sur la croix pour nous libérer 
de notre dette envers lui et d’une séparation éternelle d’avec lui 
(ROMAINS 6.23 ; ÉPHÉSIENS 1.7).

J’avais cru que, si je faisais des erreurs, on ne m’aimerait pas. 
La Bible dit cependant que Dieu m’aimait déjà quand ma nature 
impie me définissait comme étant quelqu’un qui le décevrait tou-
jours. Il m’a libérée du châtiment que méritaient mes péchés, en 
les prenant sur lui (2 CORINTHIENS 5.21).

Éphésiens 1.7 dit : « En [Christ] nous avons la rédemption par 
son sang, le pardon des péchés » (VOIR AUSSI COLOSSIENS 1.14 ; HÉBREUX 9.15). 

En nous appropriant le pardon, 
nous donnons à Dieu toute liberté 
d’œuvrer en nous.



Le mot grec rendu par « avons la rédemption » signifie la libération 
par le paiement d’une rançon.

Voilà le message empreint d’espoir de Pâques ! En croyant 
à ce que Jésus a fait pour nous par sa mort et sa résurrection, 
et en choisissant de le suivre comme notre Sauveur, nous nous 
approprions sa perfection. Non, cela ne veut pas dire que nous 
devenions des êtres humains sans péché, mais que notre identité et 
notre position devant Dieu dépendent désormais et pour toujours 
de l’œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Par le sacrifice de 
son sang, Dieu nous procure le pardon, final et absolu. Ce dernier 
transforme tout – la manière dont Dieu nous voit, celle dont nous 
devons nous voir, celle dont nous devons vivre dans le monde 
ainsi que ce en quoi notre mort physique ne sera rien de plus que 
le commencement de l’éternité avec lui.

Dans Hébreux 8.12, Dieu dit ceci : « Parce que je pardonnerai 
leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » 
Et lorsque nous péchons, ce que nous ferons inévitablement, Dieu 
non seulement nous promet de nous pardonner si nous nous en 
repentons, mais encore il nous aidera à vaincre le péché (1 JEAN 1.9).

Comme Dieu nous libère de notre dette envers lui, nous pou-
vons en libérer d’autres de leur dette envers nous en leur accordant 
notre pardon. Il est humainement impossible de pardonner aux 
gens par nos propres forces, ce que Dieu sait. Il désire que nous lui 
demandions son aide. Comme c’est son amour qui nous a attirés à 
lui, c’est son amour qui nous rendra capables de pardonner. C’est 
aussi son amour qui absorbera notre douleur.

Accepter le pardon de Dieu et pardonner aux autres revient 
à cesser de croire le mensonge selon lequel le péché serait plus 
puissant que l’œuvre de la croix. En nous appropriant le pardon, 
nous donnons à Dieu toute liberté d’œuvrer en nous.

Les méditations suivantes vous aideront à réfléchir à la vie 
nouvelle que Jésus a rachetée par sa mort et sa résurrection. En 
ce temps de Pâques, je prie pour que vous demandiez à Dieu de 
vous aider à recevoir son pardon et puis à l’offrir aux autres. Cela 
vous procurera une plus grande joie dans la vie.



JOUR

o 1 CO RIN T HIE NS 1.18

Car la prédication de la croix est [...]
une puissance de Dieu.

UN TRÉSOR CACHÉ

A
près que l’ouragan Hugo a dévasté Charleston, en Caroline 
du Sud, en 1989, les travailleurs ont trouvé un trésor 
caché. En déblayant les décombres d’une église, ils ont
vu une croix encore debout. Incapables de la déplacer – 

même avec une grue –, ils en sont venus à découvrir qu’elle était 
remplie d’or pur. Durant la guerre de Sécession, des gens avaient 
manifestement fait fondre leur or et l’y avaient caché pour le 
soustraire aux troupes adverses.

La croix de Christ constitue un véritable trésor spirituel pour 
ceux qui croient en lui. Par contre, comme l’apôtre Paul l’a écrit 
à l’Église de Corinthe, son message « est une folie pour ceux qui 
périssent » (1 CO 1.18). Ceux qui rejettent la mort de Jésus sur la
croix pourraient trouver insensé de croire que le Fils de Dieu est 
mort et ressuscité pour nous soustraire aux conséquences de nos 
péchés. Pour ceux qui croient, ceux qui sont « sauvés », la croix 
est cependant « une puissance de Dieu » (V. 18). Comme Paul le 
dit, Dieu rend la sagesse du monde insensée, alors que « la folie 
de Dieu est plus sage que les hommes » (V. 25).

Si nous nous soumettons à Dieu et nous acceptons le don 
de la croix de Christ, nous jouirons des richesses d’une relation 
avec lui. Nous ne trouverons pas de trésors d’or, mais le don de 
loin le meilleur de la vie abondante et éternelle avec lui. Ce n’est 
rien d’insensé ! AMY BOUCHER PYE

Quand avez-vous goûté la sagesse de Dieu, que le monde juge 
peut-être insensée ? En quoi la croix de Jésus vous dynamise-t-elle 

de sorte que vous puissiez vivre pour lui ?

Jésus notre Sauveur, merci pour le don de la vie dans ton royaume – 
le plus grand trésor qui soit. Aide-moi à partager ce merveilleux 

don avec les autres. 
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LECTURE DU JOUR  |  1 CO RIN T HIE NS 1.17-25

17 Ce n’est pas pour bapti ser que Christ m’a envoyé, 
c’est pour annoncer l’Évangile, et cela sans la sagesse 
du langage, afi n que la croix de Christ ne soit pas 
rendue vaine.

18 Car la prédicati on de la croix est une folie pour ceux 
qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés elle est 
une puissance de Dieu. 19 Aussi est-il écrit :

Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle 
l’intelligence des intelligents.

20 Où est le sage ? où est le scribe ? où est le raisonneur 
de ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas convaincu de folie la sagesse 
du monde ? 21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a 
point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les 
croyants par la folie de la prédicati on. 22 Les Juifs demandent 
des miracles et les Grecs cherchent la sagesse : 23 nous, nous 
prêchons Christ crucifi é, scandale pour les Juifs et folie pour 
les païens,

24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui 
sont appelés, tant Juifs que Grecs. 25 Car la folie de Dieu est plus 
sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que 
les hommes.



JOUR

o É PH É SIE NS 1.11

En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant
été prédestinés [...] d’après le conseil de sa volonté.

CHOISI, AIMÉ ET VALORISÉ

D
ans le film de 1981 intitulé Les chariots de feu (relatant 
la compétition olympique entre deux athlètes britan-
niques, Eric Liddell et Harold Abrahams), Eric explique
pourquoi il court : « Quand je cours, je ressens son plai-

sir. » Harold (un immigrant juif s’étant fait ridiculiser toute sa vie)
fournit une raison bien différente. De son propre aveu, la course 
lui procurait « dix secondes pour justifier toute [son] existence », 
pour prouver la valeur de sa vie. 

La Bible nous dit que nous avons de la valeur parce que Dieu a 
fait de nous ses enfants, et non en raison de ce que nous offrons 
ou accomplissons. Dieu « nous a bénis de toute bénédiction spiri-
tuelle », sans rien attendre en retour (ÉP 1.3). Dieu a porté son regard 
sur nous simplement parce que c’était « selon le bon plaisir de 
sa volonté » de nous faire siens (V. 5). Nous ne pouvons mériter la 
générosité de Dieu en nous purifiant, en faisant de bonnes œuvres 
ou en aiguisant notre moralité. Non, Dieu nous a aimés et nous a 
invités selon sa souveraineté à intégrer sa famille (V. 4,5). « En lui
nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés » 
(V. 7). Notre valeur ne dépend de rien que nous puissions faire pour 
Dieu, mais de ce qu’il a déjà rendu possible pour nous par sa mort 
et sa résurrection.

Il nous suffit de recevoir l’amour infini de Dieu, une bonne 
nouvelle dans un monde qui juge constamment notre valeur. En
cette période pascale, méditons son merveilleux amour pour nous. 

WINN COLLIER

Quand avez-vous ressenti le besoin de vous faire accepter 
ou de prouver votre valeur ? 

Précieux Seigneur, merci de me prouver combien tu m’aimes 
en ayant accepté d’aller à la croix pour moi.
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LECTURE DU JOUR  |  É PH É SIE NS 1.3-14

3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui nous a bénis de toute bénédicti on spirituelle dans 
les lieux célestes en Christ ! 
4 En lui Dieu nous a élus avant la fondati on du monde, pour 

que nous soyons saints et irréprochables devant lui ; 5 il nous a 
prédesti nés dans son amour à être ses enfants d’adopti on par 
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 pour célébrer 
la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. 
7 En lui nous avons la rédempti on par son sang, le pardon des 
péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a répandue 
abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 
d’intelligence ; 9 il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, 
selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, 
10 pour le mett re à exécuti on lorsque les temps seraient 
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont 
dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 11 En lui nous 
sommes aussi devenus hériti ers, ayant été prédesti nés suivant 
le plan de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de 
sa volonté, 12 afi n que nous servions à célébrer sa gloire, nous 
qui d’avance avons espéré en Christ. 

13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 
l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été 
scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage 
de notre héritage, pour la rédempti on de ceux que Dieu s’est 
acquis, pour célébrer sa gloire.



JOUR

o 2 CO RIN T HIE NS 5.17

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. 
[Voici], toutes choses sont devenues nouvelles.

UNE NOUVELLE VIE

T
andis que les adolescents à risque s’assoyaient dans la salle 
des jeunes, William a incliné la tête, a prié en silence, puis 
a dit : « Certains ne me laissent pas oublier que j’ai fait de 
la prison. Parfois, c’est moi qui ne me laisse pas oublier 

tout le mal que j’ai fait. » En levant sa bible avec le sourire, il a
ajouté : « Mais Dieu dit qu’il m’a donné une nouvelle vie. Et il
vous en offre autant. »

Comme William, certains ont du mal à se sentir pardonnés 
et à accepter qu’ils sont secourus, rachetés et restaurés – qu’ils 
sont de nouvelles créatures aimées du Sauveur et libérées de 
leurs péchés antérieurs. L’apôtre Paul, qui se considérait comme 
le premier des pécheurs (1 TI 1.12-17), a affirmé que ceux qui croient 
en Jésus doivent cesser de voir les gens et Christ selon un point
de vue humain (2 CO 5.16). En tant que « nouvelles personnes »
(« nouvelles créatures ») ayant été réconciliées avec Dieu par la
mort et la résurrection de Jésus, Dieu ne nous impute plus nos
offenses (V. 17-19). Après avoir reçu cette nouvelle identité, les 
enfants de Dieu deviennent de vrais ambassadeurs pour Christ 
(V. 20). Nos péchés passés ne peuvent ni nous lier ni nous entacher.

Si nous nous concentrons sur nos manquements plutôt que 
sur la grâce suffisante de Dieu, il est difficile de vivre en lui faisant 
confiance. Dieu peut néanmoins nous aider à nous voir comme 
des gens rachetés, appelés à vivre pour lui et dynamisés en consé-
quence – en transmettant aux autres notre espérance en lui.

XOCHITL DIXON

Puissant Jésus, aide-moi à vivre comme si je recevais 
réellement la nouvelle vie que tu m’as donnée et à en encourager 

d’autres à accepter la nouvelle vie que tu offres à ceux qui 
mettent leur foi en toi.
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LECTURE DU JOUR  |  2 CO RIN T HIE NS 5.11-21

11 Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous 
cherchons à convaincre les hommes ; Dieu nous 
connaît, et j’espère que dans vos consciences vous nous 
connaissez aussi. 12 Nous ne nous recommandons pas 

de nouveau nous-mêmes auprès de vous ; mais nous vous 
donnons l’occasion de vous glorifi er à notre sujet, afi n que vous 
puissiez répondre à ceux qui ti rent gloire de ce qui est dans les 
apparences et non dans le cœur. 13 En eff et, si je suis hors de 
sens, c’est pour Dieu ; si je suis de bon sens, c’est pour vous.  
14 Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous esti mons 
que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts ; 15 et 
qu’il est mort pour tous, afi n que ceux qui vivent ne vivent plus 
pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité 
pour eux.

16 Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon 
la chair ; et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant 
nous ne le connaissons plus de cett e manière. 17 Si quelqu’un est 
en Christ, il est une nouvelle créati on. Les choses anciennes sont 
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

18  Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui 
par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliati on.  
19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, 
en n’imputant point aux hommes leurs off enses, et il a mis en 
nous la parole de la réconciliati on. 20 Nous faisons donc les 
foncti ons d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait 
par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez 
réconciliés avec Dieu !  21 Celui qui n’a point connu le péché, il 
l’a fait devenir péché pour nous, afi n que nous devenions en lui 
justi ce de Dieu.



La croix est le symbole universel du christianisme… 
Un rayon à l’horizontale, et l’autre à la verticale… 

L’un représente la largeur de son amour ; 
l’autre, la hauteur de sa sainteté. La croix se trouve 
à l’intersection… là où Dieu pardonne à ses enfants 

sans baisser ses normes.  
MAX LUCADO

Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, 
afin que morts au péché nous vivions pour la justice ; 
lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.  

1 PIERRE 2.24

Par sa mort sur la croix, Jésus a pris sur lui-même 
toutes nos offenses et nous a offert son pardon. 

Parce qu’il a porté notre fardeau, nous n’avons pas 
à subir le châtiment que nous méritons.   

MARVIN WILLIAMS



Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 
et juste pour nous les pardonner, et pour nous 

purifier de toute iniquité.  
1 JEAN 1.9

Si Jésus a pardonné à ceux qui l’ont crucifié, et si Dieu 
nous pardonne vous et moi, comment pourrions-nous 

refuser d’accorder notre pardon à quelqu’un ? 
ANNE GRAHAM LOTZ

Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent 
plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort 

et ressuscité pour eux. 
2 CORINTHIENS 5.15

Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt. 

JEAN 11.25

Quel que soit votre vécu, quelle que soit 
votre situation actuelle, ne tenez plus celui 
qui est amour à distance une seule seconde 
de plus. Écoutez Jésus vous dire : « Peu importe 
qui tu es et ce que tu étais. Je te pardonne 
complètement ! Et je t’aime pour toujours ! »   

LEN WOODS



JOUR

o LU C 23.34a

Jésus dit : Père, pardonne-leur, 
car ils ne savent ce qu’ils font. 

UNE HISTOIRE SECRÈTE

L
e poète Henry Wadsworth Longfellow a dit : « Si nous pou-
vions lire l’histoire secrète de nos ennemis, nous devrions 
trouver dans la vie de chacun d’eux assez de tristesse et de 
souffrances pour désamorcer toute hostilité. » Ces paroles 

constituent un important rappel du fait que chaque personne 
s’inscrit dans un contexte – une histoire. Des événements ont 
contribué à faire d’elle ce qu’elle est devenue et influencent notre 
rencontre avec elle. Nous connaissons notre propre histoire de 
joies et de douleurs, de réussites et de difficultés. Nous devons 
reconnaître que les autres ont eux aussi leur propre histoire ayant 
façonné leur vie.

Durant la crucifixion de Jésus, les événements se déroulant 
autour de lui ont impliqué des gens ayant eux aussi leurs histoires 
de vie. Des soldats devenus brutaux par des années de combat, 
des religieux endurcis par des années passées à essayer d’obéir 
à la loi, des foules désespérant d’obtenir du secours, mais sans 
véritable espoir. Rien de tout cela ne saurait excuser leurs actions 
haineuses, mais cela pourrait contribuer à expliquer pourquoi 
Christ a usé de miséricorde envers eux en s’exclamant sur la croix : 
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font » (LU 23.34).

Sans condamner ni excuser les souffrances que les gens s’in-
fligent les uns aux autres, nous pouvons apprendre à user correc-
tement de miséricorde en comprenant qu’il y a une histoire secrète 
derrière les souffrances que les gens causent. Après tout, comme 
Jésus l’a dit, même notre Père céleste « est bon pour les ingrats 
et pour les méchants » (6.35). BILL CROWDER 

Père, merci pour la miséricorde dont tu uses envers moi malgré 
tous mes mauvais agissements et pour le pardon que tu nous 
as offert sur la croix. Aide-moi à pardonner à ceux qui me font 

du tort et à user de miséricorde envers eux. 
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LECTURE DU JOUR  |  LU C 23.32-43

32 On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui 
devaient être mis à mort avec Jésus. 33 Lorsqu’ils furent 
arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifi èrent là, ainsi que 
les deux malfaiteurs, l’un à droite, l’autre à gauche.

34 [Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils 
font.] Ils se partagèrent ses vêtements, en ti rant au sort.

35 Le peuple se tenait là, et regardait. Les magistrats se 
moquaient de Jésus, disant : Il a sauvé les autres ; qu’il se sauve 
lui-même, s’il est le Christ, l’élu de Dieu ! 36 Les soldats aussi se 
moquaient de lui ; s’approchant et lui présentant du vinaigre, 
37 ils disaient : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! 

38 Il y avait au-dessus de lui cett e inscripti on : Celui-ci est le roi 
des Juifs.

39 L’un des malfaiteurs crucifi és l’injuriait, disant : N’es-tu pas 
le Christ ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous !

40 Mais l’autre le reprenait, et disait : Ne crains-tu pas Dieu, 
toi qui subis la même condamnati on ? 41 Pour nous, c’est justi ce, 
car nous recevons ce qu’ont mérité nos crimes ; mais celui-ci n’a 
rien fait de mal. 42 Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu 
viendras dans ton règne.

43 Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu 
seras avec moi dans le paradis.



JOUR

o 1 J E A N 1.9

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner [...]. 

RETOURNER DES PIERRES

K
arina et sa famille ont visité le parc national des Great 
Smoky Mountains, qui chevauche deux États du sud des 
États-Unis. Dans une lettre adressée aux rangers du parc, 
elle a indiqué qu’elle avait aimé sa visite de la chute Tom 

Branch à tel point qu’elle avait ramené une pierre en souvenir. Il se 
peut qu’étant toute jeune, Karina n’ait pas su que cela était illégal. 
Elle en est venue à comprendre son erreur et à envoyer une lettre
d’excuses à laquelle elle a joint la pierre en question pour qu’on la 
retourne à la chute.

Les excuses de Karina – et la réponse des rangers empreinte de 
grâce – illustrent bien comment nous détourner de nos péchés et 
demander à Dieu de nous les pardonner. L’apôtre Jean nous encou-
rage en nous disant que, « [si] nous confessons nos péchés », Dieu 
nous les pardonnera (1 JN 1.9). Le fait de reconnaître nos torts, à lui 
et à ceux à qui nous les avons causés, est le premier pas à faire 
pour retourner dans la bonne voie. Ne nous séduisons pas en 
prétendant être parfaits ou « sans péché » (V. 8).

Les rangers du parc ont répondu à Karina avec bonté, en la 
remerciant de leur avoir retourné la pierre et en reconnaissant 
qu’elle devenait une bonne intendante des ressources naturelles 
du parc. En reconnaissant notre culpabilité, nous honorons le
sacrifice que Jésus a fait pour nous, lui qui a donné sa vie en paie-
ment pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous procurer 
une nouvelle vie. Dieu nous répond fidèlement et généreusement 
par son pardon. KIRSTEN HOLMBERG 

Quel tort n’avez-vous pas encore reconnu ? 
Comment pouvez-vous rechercher le pardon aujourd’hui ?

Père, je reconnais mes nombreux péchés et défauts devant toi. J’en 
regrette chacun et je te demande humblement de me les pardonner.

5



LECTURE DU JOUR  |  1 J E A N 1.5-10

5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous 
vous annonçons, c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a 
point en lui de ténèbres. 6 Si nous disons que nous sommes 
en communion avec lui, et que nous marchions dans les 

ténèbres, nous mentons, et nous ne prati quons pas la vérité. 
7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même 
dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et 
le sang de Jésus son Fils nous purifi e de tout péché.

8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. 9 Si 
nous confessons nos péchés, il est fi dèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifi er de toute iniquité. 10 Si nous 
disons que nous n’avons pas péché, nous le faisons menteur, 
et sa parole n’est point en nous.



JOUR

o P SAU M E 130.4a

Mais le pardon se trouve auprès de toi. 

IL PARDONNE

M
ark faisait défiler son historique d’une main trem-
blante. La page semblait sans fin. Elle renfermait 
chaque date et heure auxquelles il s’était connecté à 
un site de jeux en ligne au fil de plusieurs années. Il a 

dit à ce sujet : « Dieu m’a déjà aidé à surmonter ma dépendance, 
et je sais qu’il m’a pardonné. Mais en tombant sur l’historique de 
mon ordinateur ce jour-là, l’énormité de mon péché passé m’a 
troublé. Tout y était enregistré, ma duplicité et mon insouciance. »

Mark a ajouté : « Cette journée-là m’a aidé à apprécier à nou-
veau le pardon de Dieu. Où serais-je s’il avait retenu tout cela 
contre moi ? »

Il a fait écho à ce que David dit dans le Psaume 130.3 : « Si 
tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pour-
rait subsister ? » Comme Dieu connaît les profondeurs de notre 
impiété, il a envoyé son Fils, Jésus, mourir et ressusciter pour 
nous. Avec Christ, nous avons « la rédemption » (V. 7). Le mot 
rédemption vient ici du mot hébreu padah, qui signifie « payer 
la rançon » – payer le prix pour libérer quelqu’un d’un châti-
ment. Voilà ce que la mort de Jésus a accompli pour nous. Tandis 
que nous marchons aujourd’hui en nouveauté de vie, il promet 
de nous pardonner les péchés que nous commettons encore, 
chaque fois que nous nous tournons vers lui avec repentance 
(PS 130.4 ; 1 JN 1.9).

Mark a supprimé son historique en ligne ce jour-là. De même 
manière, le pardon de Dieu a supprimé pour toujours l’historique 
de nos péchés.  KAREN HUANG

Précieux Seigneur, où serais-je sans ton amour et ta miséricorde ? 
Merci pour le don indescriptible de ton pardon par la mort et la 

résurrection de ton Fils.
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LECTURE DU JOUR  |  P SAU M E 130

1 Canti que des degrés.
Du fond de l’abîme je t’invoque, ô Éternel !

2 Seigneur, écoute ma voix ! Que tes oreilles soient 
att enti ves à la voix de mes supplicati ons !

3 Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel,
Seigneur, qui pourrait subsister ?

4 Mais le pardon se trouve auprès de toi,
afi n qu’on te craigne.

5 J’espère en l’Éternel, mon âme espère,
et j’att ends sa promesse.

6 Mon âme compte sur le Seigneur,
plus que les gardes ne comptent sur le mati n,
que les gardes ne comptent sur le mati n.

7 Israël, mets ton espoir en l’Éternel !
Car la miséricorde est auprès de l’Éternel,
et la rédempti on est auprès de lui en abondance.

8 C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses iniquités.



JOUR

o M AT T HIEU 26.28

[Car] ceci est mon sang, le sang de l’alliance, 
qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon 
des péchés.

LA SOIF DE RÉCONCILIATION

L
e film Les saisons du cœur raconte l’histoire d’Edna Spalding, 
une mère de deux enfants dont le mari, Royce, est tué 
accidentellement par le jeune Wiley. Nous ramenant au 
Texas dans les années 1930, la dernière scène se déroule 

durant le service de communion d’une Église.
On voit le pain et le vin être distribués à chaque personne. 

Dans la première rangée se trouve la sœur d’Edna, qui tient 
amoureusement la main de son mari, d’avec qui elle avait voulu 
divorcer. Ensuite, on voit Moses, un Afro-Américain aidant Edna 
à exploiter sa ferme. Dans ce milieu ségrégationniste aux États-
Unis, il s’agit d’une scène étonnante. Après qu’Edna a pris la 
communion, on voit autre chose qui choque : elle passe le pain 
et le vin à son mari, revenu à la vie, qui les passe alors à Wiley, 
celui qui l’a tué.

Certains ont éclaté en sanglots à la vue de cette scène, car 
elle illustre la réconciliation dont nous avons tous soif. Comme 
Jésus l’a expliqué, le pain de la communion représente son corps 
rompu et le vin, son sang versé pour nous réconcilier avec Dieu 
(MT 26.26-28). Chaque fois que nous nous remémorons Jésus ainsi, 
nous annonçons sa mort jusqu’à ce qu’il revienne (1 CO 11.26). Tandis 
que cette réconciliation passe de l’un à l’autre, des mariages se 
ressoudent, des races s’unissent, des victimes et des meurtriers 
se lient d’amitié. Un jour, Christ réunira même les vivants et les 
morts (COL 1.20).

Chacun a besoin de se réconcilier avec Dieu et les autres, et 
ce que Jésus a accompli pour nous rend une telle réconciliation 
possible.  SHERIDAN VOYSEY

Jésus, merci d’avoir permis que ton corps soit rompu et que ton sang 
soit versé pour me réconcilier avec Dieu et les autres.
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LECTURE DU JOUR  |  M AT T HIEU 26.26-29

26 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après 
avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, 
en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps.

27 Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu 
grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous ; 28 car ceci est 
mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, 
pour le pardon des péchés. 29 Je vous le dis, je ne boirai plus 
désormais de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où j’en boirai du 
nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.



JOUR

o CO LOSSIE NS 4.6

Que votre parole soit toujours accompagnée 
de grâce, assaisonnée de sel [...]. 

DISPENSATEUR DE GRÂCE

 L
orsque Clair a commencé à jouer son rôle de rédacteur en 
chef, une grave faute typographique lui a échappé et a été 
imprimée. Triste de son erreur, il a même évité ses collègues 
aux pauses-café pendant quelques jours. Un après-midi, en 

levant les yeux, il a vu le président de l’entreprise se tenir à ses 
côtés. Lui ayant agrippé l’épaule, l’homme lui a dit : « Ne prenez 
pas les choses aussi mal. Rappelez-vous simplement que nous ne 
sommes pas encore au ciel. » 

Clair n’a jamais oublié cette parole empreinte de grâce qu’on 
lui avait donnée en période difficile. Quand il était parfois tenté de 
se morfondre à cause d’une erreur qu’il avait faite, il comprenait 
qu’il pouvait aussi en tirer une leçon. Il savait également qu’il devait 
accorder la même grâce aux autres.

Faire preuve de grâce est souvent un don inattendu pouvant 
soulager un cœur lourd. C’est le résultat de l’incroyable grâce 
que Dieu nous a accordée. Nous méritions d’être éternellement 
séparés de Dieu à cause de nos péchés, mais il nous a plutôt fait 
un don totalement immérité – son Fils, Jésus, qui était lui-même 
« [plein] de grâce et de vérité » (JN 1.14). Il a transformé la tristesse 
du Vendredi saint en joie de Pâques.

Même si ce n’est pas toujours facile à faire, notre parole 
devrait être constamment « accompagnée de grâce » (COL 4.6), 
même envers ceux qui ne semblent pas la mériter. Nous pouvons 
néanmoins amener les autres à considérer la véritable Source de 
la grâce. CINDY HESS KASPER

Comment pourriez-vous imiter l’amour de Christ en veillant 
à ce que votre parole soit « accompagnée de grâce » ? 

Père, pardonne-moi ma réticence à accorder ma grâce aux autres. 
Aide-moi à user de grâce et de générosité envers ceux qui souffrent. 
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LECTURE DU JOUR  |  CO LOSSIE NS 4.2-6

2 Persévérez dans la prière, veillez-y avec acti ons de 
grâces. 3 Priez en même temps pour nous, afi n que Dieu 
nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je 
puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis 

dans les chaînes, 4 et le faire connaître comme je dois en parler.
5 Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et 

rachetez le temps. 6 Que votre parole soit toujours accompagnée 
de grâce, assaisonnée de sel, afi n que vous sachiez comment il faut 
répondre à chacun.



JOUR

o 1 PIE RRE 1.18,19 

[Vous] avez été rachetés [...] par le sang précieux de 
Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache.

LE SACRIFICE PARFAIT

O
n a lancé le télescope spatial Hubble valant 1,5 milliard 
de dollars le 24 avril 1990, avec une grande anticipa-
tion des images qu’il enverrait à la Terre des confins de 
l’espace. Lorsque les astronomes ont vu les premières 

photos issues de ce mégaprojet, ils ont constaté avec désarroi 
qu’elles étaient déformées et essentiellement inutilisables. Les 
scientifiques ont découvert un grand défaut dans le miroir prin-
cipal, une anomalie sphérique d’environ un millimètre, soit plus 
mince qu’un cheveu. Trois ans plus tard, ils sont parvenus à cor-
riger ce défaut.

La réalité de ce que ce minuscule défaut a fait au télescope 
Hubble peut se comparer à la valeur inégalée de Jésus, qui est 
parfait, sans défaut et sans tache (1 PI 1.19). Jésus est né, a vécu, 
est mort et est ressuscité sans jamais pécher par ses paroles, ses 
pensées et ses actions. Pas même un seul défaut aussi infime que 
de la largeur d’un cheveu.

Pour être un sacrifice acceptable et sans défaut – capable de 
prendre sur lui les conséquences de nos péchés par sa mort et 
sa résurrection –, Jésus devait être parfait (2 CO 5.21). Ce formi-
dable sacrifice vaut infiniment plus que toutes les richesses de 
la terre – comme l’or et l’argent (1 PI 1.18), qui n’ont aucune valeur 
éternelle –, car c’est le seul sacrifice pouvant nous assurer pour 
toujours la paix avec Dieu.

Gloire à Dieu de ce que Christ a été un sacrifice acceptable, 
sans défaut ni tache, pour expier nos péchés ! Réjouissons-nous 
de sa disposition à offrir sa vie parfaite pour nous sauver. 

LISA SAMRA

Jésus, merci d’avoir mené une vie sans péché et de t’être offert 
en sacrifice parfait pour expier mes péchés.

9



LECTURE DU JOUR  |  1 PIE RRE 1.18–21

18 [Vous] savez que ce n’est pas par des choses périssables, 
par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de 
la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos 
pères, 19 mais par le sang précieux de Christ, comme 

d’un agneau sans défaut et sans tache ; 20 prédesti né avant la 
fondati on du monde, il fut manifesté à la fi n des temps, à cause 
de vous ; 21 par lui, vous croyez en Dieu qui l’a ressuscité des 
morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre 
espérance reposent sur Dieu.



JOUR

o OSÉ E 14.2b

Pardonne toutes les iniquités, 
et reçois-nous favorablement !

UNE REPENTANCE BÉNIE

10

B
ROKE (« Fauché ») était le nom que Grady exhibait fiè-
rement sur sa plaque d’immatriculation. Même s’il ne 
l’entendait pas dans un sens spirituel, ce nom décrivait 
bien le parieur, adultère et trompeur qu’il était, à savoir 

« ruiné » et loin de Dieu.
Tout cela a cependant changé un soir où l’Esprit de Dieu l’a 

interpellé dans une chambre d’hôtel. Il a alors dit à sa femme : 
« Je crois que je suis en train d’être sauvé ! » Le soir même, il a 
confessé des péchés qu’il avait cru emporter dans sa tombe, et a 
demandé à Jésus de les lui pardonner. Pendant les trente années 
suivantes, cet homme – qui ne croyait jamais pouvoir atteindre ses 
quarante ans – a servi Dieu en sa qualité de croyant transformé 
en Jésus. Il est passé de « Fauché » à « Repenti ».

Se repentir. C’est ce que Grady a fait et que Dieu a appelé 
Israël à faire dans Osée 14.1,2 : « Israël, reviens à l’Éternel, ton 
Dieu […] Apportez avec vous des paroles, et revenez à l’Éternel. 
Dites-lui : Pardonne toutes les iniquités, et reçois-nous favorable-
ment ! » Qu’ils soient petits ou grands, nombreux ou rares, nos 
péchés nous séparent de Dieu. Nous pouvons cependant combler 
cet écart en nous détournant d’eux pour nous tourner vers lui 
et recevoir le pardon qu’il nous a procuré, selon sa grâce, par la 
mort de Jésus. Que vous soyez un chrétien ayant des difficultés, 
ou quelqu’un dont la vie ressemble à celle de Grady, votre pardon 
est aussi près qu’une prière. ARTHUR JACKSON

Êtes-vous prêt à confesser votre besoin de Dieu et à recevoir 
le pardon qu’il nous a procuré par son Fils, Jésus ?

Père, sonde mon cœur pour voir s’il s’y trouve quoi que ce soit 
susceptible de contribuer à me faire trébucher et à m’éloigner de toi. 

Purifie-moi, pardonne-moi et utilise-moi pour t’honorer.



LECTURE DU JOUR  |  OSÉ E 14.1–4

1 Israël, reviens à l’Éternel, ton Dieu,
car tu es tombé par ton iniquité.

2 Apportez avec vous des paroles, et revenez à l’Éternel.
Dites-lui : Pardonne toutes les iniquités,

et reçois-nous favorablement ! Nous t’off rirons, 
au lieu de taureaux, l’hommage de nos lèvres.

3 L’Assyrien ne nous sauvera pas, 
nous ne monterons pas sur des chevaux,

et nous ne dirons plus à l’ouvrage de nos mains : 
Notre Dieu !

Car c’est auprès de toi 
que l’orphelin trouve compassion.

4 Je réparerai leur infi délité,
j’aurai pour eux un amour sincère ;
car ma colère s’est détournée d’eux.



Sais-tu combien l’amour de Jésus est puissant ? » 
m’a demandé un jour mon ami Mark, avant d’ajouter : 
« Il y a seize ans qu’il me soutient chaque jour, depuis 
que je lui ai confié ma vie. »

Quand j’ai rencontré Mark pour la première 
fois, il était pasteur. Je n’aurais jamais deviné tout le chemin 
que Dieu lui avait fait parcourir en le tirant de son passé sombre 
et dangereux. Mark avait consommé des drogues dès l’âge de 
treize ans jusque dans la trentaine, en finissant par devenir accro 
aux opiacés et ensuite à l’héroïne. Même si la mort de son demi-
frère à cause des drogues l’avait dévasté, Mark avait poursuivi 
sur la même voie. Plus tard, sa sœur est, elle aussi, morte de 
la toxicomanie.

La promesse de l’amour 
et du pardon de Dieu

CONCLUSION  | James Banks, collaborateur du Notre Pain Quotidien



Mark avait fait tout ce qu’il pouvait pour nourrir sa dépen-
dance. « Si je t’avais rencontré alors », lui ai-je entendu dire un 
jour tout bas à un autre ami, « les choses se seraient mal passées. » 
Aujourd’hui, Mark est toutefois un autre homme, que l’amour de 
Dieu agissant en lui a libéré. Dieu a utilisé Mark pour en encourager 
des centaines d’autres à renoncer à se droguer, y compris Geoff, 
mon propre fils, que Mark a aidé à cesser son usage d’héroïne et à 
découvrir une nouvelle vie en Christ.

Lorsque Dieu pardonne nos péchés en la personne de Jésus, il 
nous insuffle une nouvelle vie. Son pardon est parfait – il aime et 
pardonne complètement. Dieu est capable de laisser totalement le 
passé derrière lui de sorte que nous puissions repartir à zéro avec lui. 
À tous ceux qui viennent à lui – peu importe par quoi ils sont passés 
et ce qu’ils ont fait –, il promet ceci : « [Je] pardonnerai leurs iniqui-
tés, et […] je ne me souviendrai plus de leurs péchés » (HÉBREUX 8.12).

La Bible nous dit que chaque personne qui reçoit Jésus devient 
une « nouvelle personne » (littéralement une « nouvelle création »), 
chez qui « les choses anciennes sont passées » et « toutes choses sont 
devenues nouvelles » (2 CORINTHIENS 5.17). Avec notre passé brisé der-
rière nous, un nouveau et grand avenir s’offre à nous. L’apôtre Jean 
décrit avec enthousiasme le nouveau début que Dieu nous accorde : 
« Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes » (1 JEAN 3.1). En tant 
que fils et filles du Roi des rois, nous recevons une nouvelle identité 
et nous pouvons nous attendre à passer l’éternité à découvrir la 
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l’amour que 
Dieu nous porte (ÉPHÉSIENS 3.18).

Selon la Bible, cet amour ne pourrait pas être restreint au 
tombeau vide duquel Jésus est revenu à la vie le premier matin de 
Pâques. Le fait historique de la résurrection de Jésus indique que 
Dieu a pleinement accepté et confirmé la vie juste que Jésus a menée, 
la mort sacrificielle qu’il a subie pour nous et la puissance glorieuse 
par laquelle il a manifesté sa victoire sur la mort. Le Dieu vivant a 
balayé le règne de la mort et a créé une nouvelle réalité selon une 
vie éternelle qui permet à chaque personne qui se repent d’être 



libérée du péché, de la culpabilité et de la mort dès aujourd’hui. 
Quiconque croit à la bonne nouvelle de Pâques et se détourne de 
ses péchés reçoit le pardon de Dieu, son immense amour déversé 
dans son cœur par le Saint-Esprit et une nouvelle vie en Christ – une 
vie abondante et libre qui durera pour l’éternité, remplie de joie, de 
paix et d’espérance du fait que Jésus est ressuscité.

Largeur, longueur, hauteur et profondeur sont des mots 
chargés de sens. Ces quatre mots décrivant l’amour et le pardon 
divins nous font savoir que le Créateur qui a fait exister les étoiles 
a choisi de se faire un minuscule embryon qui allait grandir jusqu’à 
atteindre l’âge adulte, juste pour pouvoir nous réconcilier avec lui. 
Son amour est d’une telle largeur qu’il a étendu les bras sur la croix, 
allant jusqu’à s’identifier à nous dans notre impiété afin de nous 
soulager du poids de tout ce que nous avons fait de mal : « [Christ] 
a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois » (1 PIERRE 2.24). 
L’amour de Dieu est d’une telle longueur que nous n’en toucherons 
jamais la fin – il n'y a nulle part où il ne peut nous trouver, et rien 
de ce que nous avons pu faire ne pourrait nous soustraire à sa por-
tée. L’amour de Christ est d’une telle hauteur qu’il est sans prix, la 
meilleure chose qui pouvait nous arriver : « En lui nous avons la 
rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de 
sa grâce » (ÉPHÉSIENS 1.7). L’amour de Dieu pour nous en la personne 
de Jésus est d’une telle profondeur que, peu importe combien nos 
mauvais choix et nos erreurs ont pu nous tirer vers le bas, il peut 
toujours se pencher assez pour nous ramener près de lui. Il peut 
même nous affermir dans nos faiblesses, en tirant quelque chose de 
bon de ce qui semble irrémissible comme nous ne l’aurions jamais 
cru possible.

Comme il l’a fait pour mon ami Mark. Je lui ai demandé un 
jour : « Que signifie le pardon de Dieu pour toi ? » Il m’a répondu : 
« Quand je me suis montré honnête envers Dieu en lui parlant de 
ma souffrance, il m’a montré un amour auquel rien dans ce monde 
ne pouvait se comparer. Il m’a montré un amour que je n’oublierai 
jamais, au grand jamais. Voilà à quoi sert la croix ! »

La Bible présente les choses ainsi : « Si nous confessons nos 
péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 



purifier de toute iniquité » (1 JEAN 1.9). Dieu nous aime tant qu’il 
souhaite que nous nous tournions vers lui. Quand nous sommes 
tristes, captifs du péché et brisés, il nous accueille à bras ouverts et 
nous donne la vie. 



Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures ; 
il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, 

selon les Écritures.  
1 CORINTHIENS 15.3,4

Dieu a effacé nos péchés. Pour citer la Bible, il les a 
complètement ôtés, laissés derrière lui, supprimés, 

oubliés et jetés dans les profondeurs de la mer.
JERRY BRIDGES

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité 

des morts, tu seras sauvé. 
ROMAINS 10.9

« Il n’est point ici, mais il est ressuscité » 
LUC 24.6

La Bible nous rassure quant au fait que, même 
si nos sentiments fluctuent, le pardon de Dieu 

demeure constant. Si nous lui confessons 
nos péchés, il nous les pardonnera. Voilà une 

promesse sur laquelle nous pouvons compter.  
SARAH M. HUPP




