RESUME

áphesis vient de
aphíēmi, envoyer
au loin,
pardonner. Au
sens propre,
quelque chose
envoyée au loin ;
c’est à dire la
rémission, le
pardon, libérant
quelqu’un d’une
obligation ou
d’une dette.

LE PARDON
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859 ἄφεσις aphesis le pardon
La délivrance.
Le pardon.
Le pardon complet.
La libération.
La rémission.
La libération de quelqu’un d’une obligation ou d’une
dette.
La liberté.
áphesis vient de aphíēmi, envoyer au loin, pardonner.
Au sens propre, quelque chose envoyée au loin ; c’est
à dire la rémission, le pardon, libérant quelqu’un
d’une obligation ou d’une dette.

Exemple 1-859
Luc 24
…46Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ
souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le
troisième jour, 47et que la repentance et le pardon
des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
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nations, à commencer par Jérusalem. 48Vous êtes
témoins de ces choses.…
Actes 13
…37Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la
corruption. 38Sachez donc, hommes frères, que c'est
par lui (Jésus) que le pardon des péchés vous est
annoncé, 39et que quiconque croit est justifié par lui
de toutes les choses dont vous ne pouviez être
justifiés par la loi de Moïse.…
Le message que les disciples de Jésus prêchent sur
l’ordre du Seigneur et selon l’Ecriture, est la
repentance et le pardon des péchés. Il est non
seulement pour Israël dès le début de l’Eglise mais
ensuite pour toutes les nations. Il est important de
croire que Christ a souffert pour pardonner nos
péchés et qu’il est ressuscité des morts, qu’il est
monté au ciel et s’est assis à la droite de Dieu pour
intercéder en faveur de celui qui se repent et croit.
Exemple 2-859
Colossiens 1
…12Rendez grâces au Père, qui vous a rendus
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capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la
lumière, 13qui nous a délivrés de la puissance des
ténèbres et nous a transportés dans le royaume du
Fils de son amour, 14en qui (Jésus) nous avons la
rédemption, la rémission des péchés.
Dieu le Père nous a libérés de la puissance des
ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume de
Jésus-Christ. C’est par le Fils en qui le Père a mis toute
son affection que nous trouvons le pardon complet
des péchés et donc la liberté.
Exemple 3-859
Éphésiens 1
…6la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a
accordée en son bien-aimé. 7En lui nous avons la
rédemption par son sang (le sang de Jésus), la
rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce,
8que Dieu a répandue abondamment sur nous par
toute espèce de sagesse et d'intelligence,
Apocalypse 5 :9
Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu
es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux ;
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car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par
ton sang (le sang de Jésus) des hommes de toute
tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute
nation ;
Jésus est venu avec le sang de Son sacrifice à la croix
pour nous laver et nous racheter de tous nos péchés.
Dans le Royaume de Dieu se retrouvent tous ceux qui
ont eu foi dans le sang de Jésus. Ils chanteront le
cantique qui rappellera pour toujours la puissance
rédemptrice du sang de Jésus Christ. Dès maintenant
reconnaissons que nous recevons le pardon de nos
péchés par le sang de Jésus versé à la croix et
répandu sur nous par la foi dans Sa Parole.
Exemple 4-859
Matthieu 26
…27Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu
grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous ;
28car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est
répandu pour plusieurs, pour la rémission des
péchés. 29Je 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.…
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Jésus-Christ est la victime expiatoire pour nos péchés
et a conclu une alliance éternelle par son sang versé à
la croix pour nous libérer de la dette de nos péchés.
La participation au repas du Seigneur demande à
celui qui le prend, de se repentir de ses péchés et de
croire au sacrifice de Jésus, ce qui le conduit à obéir
au Seigneur en prenant le baptême d’eau par
immersion et à s’identifier à la mort de Christ en
laissant son ancienne vie pour recevoir la nouvelle vie
par la résurrection.
Exemple 5-859
Actes 10
…42Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et
d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge
des vivants et des morts. 43Tous les prophètes
rendent de lui le témoignage que quiconque croit en
lui reçoit par son nom le pardon des péchés.
La repentance et le pardon des péchés ont été
prêchés dans le nom de Jésus à toutes les nations en
commençant par Jérusalem. Quiconque a la foi en

6

Jésus est justifié pour recevoir le pardon complet des
péchés.
Exemple 6-859
Actes 2
37Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres
apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? 38Pierre
leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de
vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
39Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et
pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.…
Après avoir écouté la prédication de Pierre rappelant
tout ce que Moïse, les prophètes et les Psaumes
avaient annoncé au sujet du Messie mort crucifié
pour les péchés, enseveli et ressuscité selon l’Ecriture
et du don du Saint Esprit prophétisé par Joël, les Juifs
qui étaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte
comprirent qu’ils avaient accueilli trop facilement les
mensonges et les rumeurs qui circulaient à Jérusalem
contre Jésus le Fils de Dieu et contre sa résurrection à
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cause de la corruption du Sanhédrin. Ils eurent le
cœur saisi et convaincu d’avoir gravement péché
contre Dieu. Pierre leur montra la voie droite du
Seigneur tracée par la prédication de l’Evangile de
Christ, la repentance, le baptême d’eau par
immersion, la délivrance des péchés et la réception du
don du Saint Esprit. Ils abandonnent les idées reçues
contre Jésus le Messie, le Christ. Voilà pourquoi le
grec insiste en employant après le verbe baptiser la
postposition grec epi (sur) soulignant le fait que leur
baptême repose sur le nom de Jésus-Christ. Elle ne
sera pas employée pour les Samaritains, les douze
disciples et Corneille et sa famille qui n’avaient pas
été liés par les nouvelles mensongères du Sanhédrin
au sujet de Jésus. Ceux qui prennent le baptême
d’eau après la repentance et l’abandon des
mauvaises pensées contre Jésus et ceux qui le suivent
en esprit et en vérité reçoivent le pardon complet de
leurs péchés, et donc la délivrance pour ne plus
pécher et être ensuite remplis du Saint-Esprit.
Réfléchissons (859)
Qu’est-ce que Jésus demanda de prêcher à ses
disciples ?
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Par quel nom est-ce que je reçois le pardon de mes
péchés ?
Est-ce que je peux avoir le pardon complet de mes
péchés ?
Suis-je libéré(e) de tous mes péchés par le sang de la
nouvelle alliance ? De quel sang s’agit-il ?
Suis-je délivré(e) de tous mes péchés ?
Que faut-il faire pour être délivré de ses péchés ?
(Relire Exode 20, Galates 5 :19-21, Matthieu 5 :1-48)
Citez toutes les étapes depuis le sang de la nouvelle
alliance jusqu’au pardon des péchés.
Que faut-il recevoir avant d’être baptisé du Saint
Esprit ?
Suis-je encore redevable de la dette de mes péchés ?
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre
aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie
éternelle dans l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et
toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se
repentir et de prendre le baptême d'eau par immersion en toute
obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits qui poussent les
gens à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la destruction
des individus et de la société. C'est mourir à soi-même pour vivre les
règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est
recevoir le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner
dans une vie de prière immergée du Saint Esprit et de feu avec les
signes du parler en langues et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui
dit : Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort » Jean 11 :25.
Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie
où il faut faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est
capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'évangile selon
Jean.
Évangélique
Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne Nouvelle et à
l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement biblique
contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le
Messie dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces mêmes
prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous
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interpeller et faire grandir notre foi. L'évangile que nous prêchons est
celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ.

Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la
bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une
appartenance religieuse ou à une dénomination alors que
l'enseignement biblique montre clairement que le salut est gratuit et
entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour
tous les hommes et toutes les femmes sans aucune discrimination.
Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le
prochain selon les commandements du Seigneur. Elle aime de cette
façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de
toute son âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les églises
locales, postes avancés pour proclamer l'évangile et enseigner les
disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le
Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme
Paul le fit le premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le
fruit de la vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir
une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.
Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné
leurs péchés suite à une sincère repentance au pied de la croix et un
abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité pour
leur offrir une vie abondante dans une relation quotidienne de
louange, d'adoration et de prière et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la
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part du Père pour que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en
nouveauté de vie et témoignent du message de l'évangile, en toutes
occasions favorables ou non, confirmé par des signes, des miracles et
des prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au nom de
Jésus-Christ.
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