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Forgiveness: The 
Key To Freedom

Pt 3 – Why Is It So 
Necessary To Forgive

David Hibbert - 2017-08-06

Le pardon: la clé 
de la liberté

Pt 3 - Pourquoi est-il si 
nécessaire de 
pardonner?

Five Bible Words

1. Sin – To Miss God’s Character

2. Confess – To Agree With God

3. Repent – To Think God’s 
Thoughts

4. Offend – To Offer A Bait

5. Forgive – To Release A Debt

Cinq mots de la Bible

1. Pécher – Passer à côté de la 
nature de Dieu

2. Confesser – Être d'accord avec 
Dieu

3. Repentir - Penser les Pensées 
de Dieu

4. Offenser – Offrir un appât

5. Pardonner - Libérer une dette

Six Reasons It Is So 
Difficult To Forgive

1. Painful Emotions – Receive 
God’s Healing

2. Personal Loss – Let Go Of What 
Was Lost

3. Sense Of Injustice – Surrender 
Our Need For Justice

4. Lack Of Empathy – Show 
Empathy To The Offender

5. Forced Change – Make Room 
for God’s Hand

6. Shame – Take Responsibility for 
Our Part

Six raisons il est si difficile 
de pardonner

1. Émotions douloureuses –
Recevoir la guérison de Dieu

2. Perte personnelle – Laisser
aller de ce qui a été perdu

3. Sentiment d'injustice – Laisser 
tomber notre besoin de justice

4. Un manque d'empathie – Montrer de
l'empathie envers celui qui nous a 

offensé

5. Changement forcé – Laisser 
place à la main de Dieu

6. Honte – Prendre
la responsabilité de notre part

Why Do We Need To 
Forgive?

Matthew 18:21-22, NLT – (21) 
“How many times should I 
forgive someone who sins 

against me?” … “Not seven 
times,” Jesus replied, “but 

seventy times seven.”

Pourquoi est-il si difficile 
de pardonner?

Matthieu 18:21-22, FLS - (21) … 
Seigneur, combien de fois 

pardonnerai-je à mon frère, 
lorsqu'il péchera contre moi? 

Sera-ce jusqu'à sept fois? (22) 
Jésus lui dit: Je ne te dis pas 
jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 

septante fois sept fois.

1. To Become More Like 
Christ

Ephesians 4:13, NIV – (13) … 
until we all reach unity in the faith 
and in the knowledge of the Son 

of God and become mature, 
attaining to the whole measure of 

the fullness of Christ.

Galatians 4:19, NIV – (19) My 
dear children, for whom I am 
again in the pains of childbirth 
until Christ is formed in you.

1. Devenir plus comme le 
Christ

Ephésiens 4:13, FLS - (13) ... 
jusqu'à ce que nous soyons tous 
parvenus à l'unité de la foi et de 
la connaissance du Fils de Dieu, 
à l'état d'homme fait, à la mesure 
de la stature parfaite de Christ.

Galates 4:19, FLS - (19) Mes 
enfants, pour qui j'éprouve de 

nouveau les douleurs de 
l'enfantement, jusqu'à ce que 

Christ soit formé en vous.

1. To Become More Like 
Christ

Colossians 3:13, LB – (13) “Be 
gentle and ready to forgive; 

never hold grudges. Remember, 
the Lord forgave you, so you 

must forgive others.”

1. Devenir plus comme le 
Christ

Colossiens 3:13, FLS - (13) 
Supportez-vous les uns les 

autres, et, si l'un a sujet de se 
plaindre de l'autre, pardonnez-

vous réciproquement. De même 
que Christ vous a pardonné, 

pardonnez-vous aussi.
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2. To Experience The Full 
Benefits of Forgiveness

Mark 11:25-26, NIV – (25) And 
when you stand praying, if you 
hold anything against anyone, 
forgive him, so that your Father 
in heaven may forgive you your 

sins. (26) [But if you do not 
forgive, neither will your Father 
who is in heaven forgive your 

sins.]

2. Expérimenter
entièrement les avantages 

du pardon

Marc 11: 25-26, FLS - (25) Et, 
lorsque vous êtes debout faisant 
votre prière, si vous avez quelque 

chose contre quelqu'un, 
pardonnez, afin que votre Père 

qui est dans les cieux vous 
pardonne aussi vos 

offenses. (26) Mais si vous ne 
pardonnez pas, votre Père qui est 

dans les cieux ne vous 
pardonnera pas non plus vos 

offenses.

2. To Experience The Full 
Benefits of Forgiveness

1 John 2:12, NIV – (12) I write to 
you, dear children, because your 

sins have been forgiven on 
account of his name.

Colossians 3:13, NIV – (13) … 
Forgive as the Lord forgave you.

James 4:6, NIV – (6) … "God 
opposes the proud but gives 

grace to the humble."

2. Expérimenter 
entièrement les avantages 

du pardon

1 Jean 2:12, FLS - (12) Je vous 
écris, petits enfants, parce que 

vos péchés vous sont pardonnés
à cause de son nom.

Colossiens 3:13, FLS - (13) ... De 
même que Christ vous a 

pardonné, pardonnez-vous aussi.

James 4:6, FLS – (6) … Dieu 
résiste aux l'orgueilleux, Mais il 

fait grâce aux humbles.

3. To Experience God’s 
Manifest Presence

Matthew 5:23-24, NIV – (23) 
Therefore, if you are offering 
your gift at the altar and there 

remember that your brother has 
something against you, (24) 

leave your gift there in front of 
the altar. First go and be 

reconciled to your brother; then 
come and offer your gift.

3. Expérimenter la 
présence manifeste de 

Dieu

Matthieu 5: 23-24, FLS - (23) Si 
donc tu présentes ton offrande à 
l'autel, et que là tu te souviennes 

que ton frère a quelque chose 
contre toi, (24) laisse là ton 
offrande devant l'autel, et va 

d'abord te réconcilier avec ton 
frère; puis, viens présenter ton 

offrande.

3. To Experience God’s 
Manifest Presence

Ephesians 4:30, NIV – (30) And 
do not grieve the Holy Spirit of 

God, with whom you were sealed 
for the day of redemption.

Ephesians 4:31-32, NIV – (31) 
Get rid of all bitterness, rage and 

anger, brawling and slander, 
along with every form of malice. 
(32) Be kind and compassionate 
to one another, forgiving each 

other, just as in Christ God 
forgave you.

3. Expérimenter la présence 
manifeste de Dieu

Ephésiens 4:30, FLS - (30) 
N'attristez pas le Saint Esprit de 
Dieu, par lequel vous avez été 

scellés pour le jour de la 
rédemption.

Ephésiens 4: 31-32, FLS - (31) Que 
toute amertume, toute animosité, 
toute colère, toute clameur, toute 

calomnie, et toute espèce de 
méchanceté, disparaissent du milieu 

de vous. (32) Soyez bons les uns 
envers les autres, compatissants, 
vous pardonnant réciproquement, 
comme Dieu vous a pardonné en 

Christ.

4. To Deal With Our 
Rebellion Against God

Romans 12:19-21, NIV – (19) Do 
not take revenge, my friends, but 
leave room for God's wrath, for it 
is written: "It is mine to avenge; I 
will repay," says the Lord. (20) 
On the contrary: "If your enemy 

is hungry, feed him; if he is 
thirsty, give him something to 

drink. …” (21) Do not be 
overcome by evil, but overcome 

evil with good.

4. Faire face à notre 
rébellion contre Dieu

Romains 12: 19-21, FLS - (19) 
Ne vous vengez point vous-

mêmes, bien-aimés, mais laissez 
agir la colère; car il est écrit: A 

moi la vengeance, à moi la 
rétribution, dit le Seigneur. (20) 

Mais si ton ennemi a faim, donne-
lui à manger; s'il a soif, donne-lui 
à boire … (21) Ne te laisse pas 

vaincre par le mal, mais surmonte 
le mal par le bien.

5. To Cooperate With 
God’s Bigger Plan For Our 

Lives

Genesis 50:20, NIV – (20) You 
intended to harm me, but God 

intended it for good to 
accomplish what is now being 
done, the saving of many lives.

5. Coopérer avec le grand 
plan de Dieu pour nos vies

Genèse 50:20, FLS - (20) Vous 
aviez médité de me faire du mal: 

Dieu l'a changé en bien, pour 
accomplir ce qui arrive 

aujourd'hui, pour sauver la vie à 
un peuple nombreux.
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6. To Keep Us In God’s 
Grace And Full Of Grace 

Towards Others

Hebrews 12:15, NIV – (15) See 
to it that no one misses the grace 

of God and that no bitter root 
grows up to cause trouble and 

defile many.

6. Pour nous garder dans la 
grâce de Dieu et plein de 
grâce envers les autres

Hébreux 12:15, FLS - (15) Veillez 
à ce que nul ne se prive de la 
grâce de Dieu; à ce qu'aucune 

racine d'amertume, poussant des 
rejetons, ne produise du trouble, 

et que plusieurs n'en soient 
infectés.

7. To Keep Our Vision Of 
Christ Clear

Hebrews 12:14, NIV – (14) Make 
every effort to live in peace with 
all men and to be holy; without 

holiness no one will see the 
Lord.

7. Pour garder claire notre 
vision du Christ 

Hébreux 12:14, FLS - (14) 
Recherchez la paix avec tous, et 

la sanctification, sans laquelle 
personne ne verra le Seigneur.

8. To Restore A 
Relationship

Roman 14:19, NIV – (19) Let us 
therefore make every effort to do 

what leads to peace and to 
mutual edification.

8. Pour restaurer une 
relation

Roman 14:19, FLS - (19) Ainsi 
donc, recherchons ce qui 
contribue à la paix et à 
l'édification mutuelle.

9. To Keep Us In The Place 
Of God’s Rest

Matthew 11:28-29, NIV – (28) 
Come to me, all you who are 

weary and burdened, and I will 
give you rest. (29) Take my yoke 
upon you and learn from me, for 
I am gentle and humble in heart, 

and you will find rest for your 
souls.

9. Pour nous garder dans la 
place du repos de Dieu

Matthieu 11: 28-29, FLS - (28) 
Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. (29) Prenez 
mon joug sur vous et recevez 

mes instructions, car je suis doux 
et humble de coeur; et vous 
trouverez du repos pour vos 

âmes.

9. To Keep Us In The Place 
Of God’s Rest

Hebrews 4:1, NIV – (1) 
Therefore, since the promise of 
entering his rest still stands, let 

us be careful that none of you be 
found to have fallen short of it.

Colossians 3:15, NIV – (15) Let 
the peace of Christ rule in your 

hearts …

9. Pour nous garder dans la 
place du repos de Dieu

Hébreux 4: 1, FLS - (1) 
Craignons donc, tandis que la 
promesse d'entrer dans son 

repos subsiste encore, qu'aucun 
de vous ne paraisse être venu 

trop tard.

Colossiens 3:15, FLS - (15) Et 
que la paix de Christ … règne 

dans vos coeurs. …

10. To Keep Us From 
Harmful Emotions

Job 5:2, GNB – (2) To worry 
yourself to death with resentment

would be a foolish, senseless 
thing to do.

Job 18:4, NIV – (4) You who tear 
yourself to pieces in your anger ..

Job 21:23-25, GNB – (23) Some 
people stay healthy till the day 
they die; they die happy and at 

ease, their bodies well-
nourished. … (25) Others have 

no happiness at all; they live and 
die with bitter hearts.

10. Pour nous protéger 
d'émotions nuisibles

Job 5: 2, FLS - (2) L'insensé périt 
dans sa colère, Le fou meurt 

dans ses emportements.

Job 18: 4, FLS - (4) O toi qui te 
déchires dans ta fureur …

Job 21: 23-25, FLS - (23) L'un 
meurt au sein du bien-être, De la 
paix et du bonheur … (25) L'autre 

meurt, l'amertume dans l'âme, 
Sans avoir joui d'aucun bien.
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10. To Keep Us From 
Harmful Emotions

Proverbs 14:30, NIV – (30) A 
heart at peace gives life to the 

body, but envy rots [decays] the 
bones.

Proverbs 17:22, NIV – (22) A 
cheerful heart is good medicine, 
but a crushed spirit dries up the 

bones.

10. Pour nous protéger 
d'émotions nuisibles

Proverbes 14:30, FLS - (30) Un 
coeur calme est la vie du corps, 
Mais l'envie est la carie des os.

Proverbes 17:22, FLS - (22) Un 
coeur joyeux est un bon remède, 
Mais un esprit abattu dessèche 

les os.

Choose To Forgive Before 
It’s Too Late!

John 10:10, NIV – (10) The thief 
comes only to steal and kill and 
destroy; I have come that they 

may have life, and have it to the 
full.

Choisissez de pardonner 
avant qu'il ne soit trop tard!

Jean 10:10, FLS - (10) Le voleur 
ne vient que pour dérober, 

égorger et détruire; moi, je suis 
venu afin que les brebis aient la 

vie, et qu'elles soient dans 
l'abondance.


