
Les Principes du Contrôle de Soi

Le PardonLe Pardon
“Par la clémence et la fidélité on peut expier une faute. En respectant le 
seigneur on évite d’agir mal.”  Proverbes 16:6 (Bible en français courant)

Expier veut dire racheter la faute, le 
mal, le tord que l’on a commit. Le pay-
ement (rachat) fait la restitution et nous  
restaure à l’état précédent.  Le résultat 
est le pardon. Dans la vie, le principe 
du pardon est probablement le principe 
le plus enrichissant  de tous les princi-
pes, parce qu’en tant que personne, il 
produit des effets sur notre santé et sur 
notre bien être. Il aura aussi des réper-
cussions sur nos affaires ainsi qu’en 
général  dans nos relations avec les 
autres.
Pour pouvoir  faire l’expérience du par-
don, il faut d’abord comprendre pour-
quoi nous devons accepter et recevoir 
le pardon de Dieu. Il faut  premièrement 
reconnaitre que Dieu est saint et juste 
et qu’il désire que nous vivions de façon 
droite avec les autres,  en accordance 
avec  ses lois. Il est l’auteur des règles 
de vie.  Ces règles s’appellent  Vérité. 
Elles ne peuvent être transgressées 
sans pénalité. Elles sont semblables à 
la loi de la gravité, on ne peut  changer 
ses règles, mais on doit apprendre à 
vivre par elles.  De même façon, les lois 
de Dieu sont justes et si on les viole des 
conséquences doivent suivre ou il se-
rait impossible de se fier à la parole de 
Dieu.  Cependant, contrairement  à la loi 
de la gravité ou si on la transgresse la 
conséquence  en suit immédiatement,  
la clémence et le pardon nous sont  dis-
ponibles  lorsque nous apprenons les 
règles de la vie spirituelle. Le pardon 
nous donne des deuxièmes chances.
L’attitude de Dieu est que “tous les gens 
sont sa création.” Il aime toutes les per-
sonnes, bonnes ou mauvaises.  La dif-
férence c’est que les hommes droits ont 
découverts ce qui fonctionne dans la vie 
et pas les autres.
Dieu a su a l’avance que nous allions 

chez l’enfant, les employés ou la so-
ciété  et laisse alors l’impression que 
l’on peut faire n’importe quoi.  
Nous devons nous rappeler que c’est 
l’Eternel lui même qui a établit la Loi. 
Il ne peut pas changer les lois de jus-
tice parce qu’il est justice, et il est juste.  
Cependant il a apporte un remède a 
notre dilemme et a l’agonie de notre 
vie. Si l’on perçoit et reçoit le principe du 
pardon nous recevrons  la rédemption. 
La rédemption est simplement le par-
don de nos fautes pour que l’on puisse 
se relever et continuer, et pour que l’on 
puisse prospérer,  être heureux et vivre 
en tant qu’enfant de lumière. Jésus est 
plus que  le chemin, Il est la vérité et 
la vie. Il est juste, mais il a aussi offert 
la miséricorde et le pardon en provision  
pour nous qui sommes  sur cette terre 
dans le processus d’apprendre à vivre 
sous les lois justes de son royaume.

faillir à sa Loi, alors il a remédié au pro-
blème en procurant  la loi de la rédemp-
tion. Il l’appelle le pardon. Si on ne 
comprend pas et ne reçoit pas le par-
don alors on reste soumis  a l’amende 
et la punition du système de justice de 
Dieu.  Jésus n’est pas venu pour détru-
ire ou  éliminer la loi de justice de Dieu 
mais plutôt  pour nous enseigner les lois 
de l’amour et de la pitié divine tempérée 
par la justice.  Il offre le pardon à tous 
ceux qui le reçoivent.  La loi sans la pitié 
rend la vie dure et difficile. La vie devi-
ent un fardeau de constante culpabilité 
et de colère qui détruiront santé et re-
lations personnelles. Sans jamais avoir 
fait l’expérience du pardon on dével-
oppe une mauvaise attitude envers les 
gens et la vie en générale; on est coince 
en mode négatif et on aborde la vie de 
façon défensive.
Deux attitudes à prendre garde:
1) L’attitude rigoureuse envers la loi : 
Elle insiste à la rébellion chez les en-
fants, les jeunes, les employés et la 
société en général. Ils ressentiront qu’il 
est impossible d’être assez bon, alors 
pourquoi essayer.
2) L’attitude relâchée envers la loi: Elle 
laisse ni but ni paramètres pour vivre, 
ce qui crée une attitude  irresponsable 
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Souligner les points clés présents dans ce 
principe.

Ce principe fait partie du programme de 
développement de caractère d’un an:
Fondation pour le succès.

Pensée à méditer:
Le pardon est un don de grande 
valeur, il très abondant parmi les 
humbles.
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Evaluez-vous: 
De 1 à 10

Pourquoi vous donnez 
vous ce nombre?

Quels bénéfices tirerez vous 
à améliorer ce nombre?

Quelles actions spécifiques 
pouvez- vous prendre pour tester 

les bénéfices de ce principe?

Cochez la liste pour la lecture 
journalière de ce principe.
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