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La gloire du pardon de Dieu  
 

Par GCI Weekly Update, le 11 octobre 2017 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Bien que le pardon extraordinaire de Dieu soit l'un de mes sujets préférés, sa réalité est difficile à saisir. Son 
fondement est l'acte gratuit et coûteux d'expiation de Dieu par le Fils, dans l'Esprit, qui culmine à la croix. 
C'est là que non seulement nous sommes acquittés, mais sommes à nouveau restaurés — en « communion » 
à notre Dieu trine d’amour. 
 

Dans son livre intitulé Atonement: The Person and Work of Christ: (L'expiation: 
la Personne et l'oeuvre du Christ), T. F. Torrance l'a formulé ainsi: « Nous 
devons nous exclamer encore et encore, car nous n'avons pas de mots adéquats 
pour décrire l’apport infiniment saint de l'expiation ». T. F. a reconnu que le 
mystère du pardon de Dieu est l'œuvre d'un génie gracieux — une œuvre si pure 
et si grande que nous sommes incapables de comprendre pleinement sa gloire. 

D'après la Bible, la gloire du pardon de Dieu se manifeste dans ses avantages 
multiples et connexes. Jetons un bref coup d'œil à quatre de ces dons de grâce. 
 

 
1. Avec le pardon vient la rémission du péché 
 
La nécessité de la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés nous aide non seulement à comprendre combien 
sérieux Dieu considère le péché, mais aussi comment nous devons voir le péché et la culpabilité. Notre péché 
libère une force qui détruirait le Fils de Dieu lui-même et la Trinité si elle le pouvait. Notre péché exige que 

le Fils de Dieu lui-même surmonte le mal que le péché permet en 
donnant sa propre vie en échange de la nôtre. En tant que croyants, 
nous ne voyons pas la mort de Jésus pour notre pardon comme un 
simple « don » ou « droit » — c'est ce qui nous conduit à une humble 
et profonde appréciation du Christ, ce qui nous incite à passer de la 
simple croyance à l'accueillir avec gratitude, puis finalement à 
l'adorer avec toute notre vie.  

Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons le pardon total. Cela signifie 
que toute injustice est prise en charge par le Juge impartial et parfait. 
Tout ce qui est mauvais est identifié et vaincu — défait et rendu juste 
pour notre salut aux frais de Dieu. Ne nous contentons pas de passer 
sous silence cette réalité stupéfiante. Le pardon de Dieu n'est pas 
aveugle — bien au contraire. Rien n'est négligé. Le mal est 
condamné et éliminé, et nous sommes sauvés de ses conséquences 
mortelles et nous recevons une nouvelle vie. Dieu connaît chaque 
détail du péché et comment il nuit à sa bonne création. Il sait 
combien le péché vous fait du tort, et à ceux que vous aimez. De 
plus, il voit au-delà du présent comment le péché affecte et blesse la 
troisième et quatrième génération (et au-delà!). Il connaît la 

T.F. Torrance 

« Le Christ crucifié » 
Par Velázquez  (domaine public via 

Wikimedia Commons 
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puissance et la profondeur du péché et c'est pourquoi il veut que nous comprenions et que nous nous 
réjouissions de la puissance et de la profondeur de son pardon. 
 
Le pardon nous permet de voir et de savoir qu'il y a plus à la vie que ce que nous voyons et expérimentons 
dans notre existence temporelle actuelle. Grâce au pardon de Dieu, nous pouvons voir et attendre avec 
impatience l'incroyable avenir que Dieu nous a préparé. Il n'a rien laissé faire que son œuvre expiatoire ne 
puisse racheter, renouveler et régénérer. Le passé n'a pas le pouvoir de déterminer l'avenir que Dieu nous a 
ouvert par la porte de l'œuvre d'expiation de son Fils bien-aimé. 
 
 
2. Avec le pardon vient la réconciliation avec Dieu 
 
Par le Fils de Dieu, notre frère aîné et grand prêtre, nous connaissons Dieu comme notre Père. Jésus nous a 
invités à nous joindre à lui pour appeler Dieu notre Père en tant que Abba, un terme intime signifiant Papa ou 
très cher Père. Il partage avec nous l'intimité de sa relation avec le Père et il nous fait entrer dans l'intimité 
que le Père désire avoir avec nous à travers son Fils. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

« Dieu le Père avec sa main droite levée en bénédiction,  
avec un halo triangulaire représentant la Trinité »  

Par Girolamo dai Libri (domaine public via Wikimedia Commons). 
 
 
Pour nous conduire à cette intimité, Jésus a envoyé son Esprit, et c'est par l'Esprit que nous prenons 
conscience de l'amour du Père et que nous commençons à vivre comme les enfants bien-aimés du Père. 
L'auteur de l’épître aux Hébreux souligne la supériorité de l'œuvre de Jésus à cet égard: 
 

Mais maintenant il a obtenu un ministère d’autant supérieur qu’il est le médiateur d’une alliance plus 
excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses... Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et 
que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. (Hébreux 8:6, 12) 
 

  

https://biblia.com/bible/lsg/Heb8.6
https://biblia.com/bible/lsg/Heb8.12
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3. Avec le pardon vient la défaite de la mort 
 
Le neveu de T. F. Torrance, Robert Walker, dans une interview de GCI You’re Included, (CIG Vous êtes 
inclus) a noté que la preuve de notre pardon est la défaite du péché et de la mort comme le prouve la 
résurrection: 

 

La résurrection est un événement tout-puissant. Ce n'est pas 
seulement la résurrection d'un corps de la mort, c'est le début d'une 
nouvelle création — le début du renouveau de tout l'espace et du 
temps... La résurrection est le pardon. Ce n'est pas seulement la 
preuve du pardon, c'est le pardon, parce que dans la Bible, le péché 
et la mort sont liés. Ainsi, pour Dieu, défaire le péché signifie 
défaire la mort. Cela signifie que la résurrection est Dieu qui défait 
le péché. C'est ressusciter quelqu'un de la tombe qui a pris notre 
péché, pour que ce soit notre résurrection. C'est pourquoi Paul dit: 
« Si Christ n'est pas ressuscité… vous êtes encore dans vos 
péchés... » La résurrection n'est pas seulement quelqu'un qui est 
ressuscité d'entre les morts, c'est le commencement de la 
reconstitution de toutes choses. 
 

 
4. Avec le pardon vient le rétablissement à la plénitude 
 
Dans notre élection pour le salut, le vieux dilemme philosophique est dénoué: Dieu envoie Le Seul pour le 
plus grand nombre et le plus grand nombre est incorporé dans Le Seul. Comme Paul l'a écrit à Timothée: 
 

« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et 
les hommes, Jésus-Christ homme, qui s’est donné lui-même en 
rançon pour tous. C’est là le témoignage rendu en son propre temps, 
et pour lequel j’ai été établi prédicateur et apôtre, — je dis la vérité, 
je ne mens pas, — chargé d’instruire les païens dans la foi et la 
vérité. » (1 Timothée 2:5-7) 
 
Jésus est l'accomplissement des desseins de Dieu pour Israël et pour 
toute l'humanité. Il est le vrai serviteur du Dieu unique, le prêtre 
royal, le Seul pour plusieurs, l'Unique pour tous! Jésus est Celui en 
qui et par qui le dessein de Dieu de pardonner par la grâce 
s'accomplit pour tous ceux qui ont vécu. Dieu choisit ou élit le Seul 
non pas pour rejeter le plus grand nombre, mais comme le Chemin 
pour inclure le plus grand nombre. Dans l'économie salvifique de 
Dieu, l'élection n'implique pas le rejet. Au contraire, l'unique 

revendication de Jésus est que c’est en lui seul que tous peuvent être restaurés à Dieu. Notez ces versets du 
livre des Actes: 
 

« Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les 
hommes, par lequel nous devions être sauvés. » (Actes 4:12) 
 
« Alors tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » (Actes 2:21) 

 

« La résurrection du Christ »  
Par Tintoretto (domaine public 

Wikimedia Commons) 

« Le Christ Pantocrator »  
Par Cefalù (domaine public via 

Wikimedia Commons) 

https://www.gci.org/YI086
https://biblia.com/bible/lsg/1Ti2.5-7
https://biblia.com/bible/lsg/Ac4.12
https://biblia.com/bible/nrsv/Acts%202.21
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Partageons la bonne nouvelle 
 
Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que tout le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle 
du pardon de Dieu. Tous ont besoin de savoir qu'ils ont été réconciliés avec Dieu et qu'ils sont attirés à 
répondre à cette réconciliation par l'annonce de la Parole de Dieu, habilitée par le ministère du Saint-Esprit. 
Tous ont besoin de comprendre l'invitation à recevoir et à participer à ce que Dieu a fait et fait pour qu'ils 
puissent vivre en union personnelle et en communion avec Dieu dans le Christ. Tous ont besoin d'entendre 
et de savoir que Jésus est l'incarnation du dessein éternel de Dieu pour nous accorder son amour pur et infini, 
pour défaire la mort et nous ramener à la vie éternelle en lui. Toute l'humanité a besoin d'entendre l'évangile 
parce que, comme T. F. Torrance le note, c'est un mystère « plus à adorer qu'à exprimer ». 
 
En me réjouissant que nos péchés aient été expiés, et que nous ayons été pardonnés par le Dieu qui nous aime 
parfaitement pour toujours, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
 

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

