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Émission En parlant de la Vie par Michelle Fleming 
 
Heureux les pardonnés  
 
[Jésus n'a pas seulement couvert notre péché, il a pris notre place dans le péché pour que nous puissions 
vivre en liberté - justifiés et pardonnés.] 
 
Cette année, l'étudiant collégial moyen obtiendra son diplôme avec une dette de plus de 35 000 $ en prêts 
étudiants. Pour plusieurs, les plans de remboursement offerts constituent une dépense insupportable qui 
peut représenter un obstacle à la stabilité financière. C'est une crise qui étouffe l'espoir de nombreuses 
personnes de ma génération. 
 
J'ai vécu pendant cinq ans le stress de faire un budget avec le salaire d'une enseignante tout en conciliant 
le remboursement du prêt. C'est ensuite en espérant pour le mieux que j'ai fait une demande de radiation 
de prêts pour les éducateurs dans le cadre d'un programme gouvernemental. Le bonheur que j'ai éprouvé 
en recevant ma lettre de pardon était comme un tsunami de soulagement. Toute ma dette a été effacée. 
J'ai appris qu'il y a de la liberté dans le pardon ! Je me suis soudain rendu compte de possibilités qui 
n'étaient pas envisageables seulement quelques instants auparavant. David décrit la joie d'expérimenter 
le pardon dans Psaumes 32:1-2 : Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est 
pardonné! Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas d’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y 
a point de fraude!  Psaumes 32:1 -2 
 
Nous avons tous besoin du pardon. Au lieu de nous tourner vers Dieu, nous essayons de compter sur 
notre faible force pour nettoyer nos dégâts et rembourser les dettes que nous contractons. Dans Psaume 
103, on nous dit que Dieu enlève nos péchés aussi loin que l'Orient est de l'Occident. Le groupe Casting 
Crowns a une chanson à succès sur cette promesse, avec la question poignante : « Jésus, peux-tu me 
montrer à quel point l'Orient est loin de l'Occident ? » La réponse : « D'une main percée à l'autre. » Nous 
sommes pardonnés à cause de Jésus. Notre péché est couvert par son sang versé. L'une des rares 
déclarations que Jésus fit sur la croix fut : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » 
Luc 23:34 . Jésus est venu pour prendre sur lui la peine de tous nos péchés - passés, présents et futurs. 
Son sang versé couvre tout.  
 
Mais il ne s'est pas contenté de le couvrir, il a fait plus. Remarquez l'une des promesses les plus étonnantes 
de la Bible qui se trouve dans 2 Corinthiens 5:21 : « Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait 
devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. »  Jésus n'a pas seulement 
couvert notre péché, il a pris notre place dans le péché, afin que nous puissions vivre dans la liberté - 
justifiés et pardonnés.  
 
La libération que j'ai ressentie en recevant ma lettre de pardon de mon prêt étudiant pâlit en comparaison 
de la liberté que j'éprouve en Christ. Reposez-vous dans cette vérité aujourd'hui, soyez heureux, car vos 
péchés ont été pardonnés. Quel doux soulagement !  
 
Je suis Michelle Fleming, en parlant de la VIE. 
 
 
 
  


