
IL Y A QUELQUES ANNEES, un gouverneur américain gracia 156 prisonniers 

condamnés à mort dans son état. Les opposants à la peine de mort étaient enchantés, 
mais les familles des victimes et les partisans de la peine de mort étaient indignés.
Qu’est-ce que le pardon ? C’est offrir la miséricorde imméritée, c’est libérer la 
personne du poids de sa faute. Si vous aviez l’autorité de gracier les gens, est-ce que
vous considéreriez certains délits comme impardonnables : meurtre, violation, 
maltraitance aux enfants, génocide ? Qu’arriverait-il si les gens étaient vraiment 
désolés et repentants ? Y a-t-il un péché que Dieu ne peut pas pardonner ? La Bible 
répond par l’affirmative. Mais si vous êtes soucieux de savoir si vous avez ou non 
commis le péché impardonnable, alors ne vous préoccupez pas, parce que c’est là 
l’évidence que vous ne l’avez pas fait !
Pensées à mémoriser :
� Le péché impardonnable n’est pas le meurtre, car Moïse tua un Egyptien qui battait un Hébreu ;
cependant il se repentit et Dieu lui pardonna. Ce n’est pas mentir et tromper, car Jacob prétendit être 
son frère Esaü afin de lui voler son droit d’aînesse, mais il se repentit, et Dieu lui pardonna. Ce n’est
pas renier le Christ, parce que l’apôtre Pierre renia Jésus trois fois, mais il se repentit et Dieu lui 
pardonna. Ce n’est pas renier l’existence de Dieu ou persécuter son peuple, car Saul (plus tard Paul) 
fit ces méfaits ; mais il rencontra Jésus sur la route de Damas, il se repentit et Dieu lui pardonna. 
� Nous pouvons être d’horribles pécheurs, mais nous avons un grand Sauveur. La grâce divine est 
plus grande que notre péché. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1.9). Alors, le péché impardonnable doit 
être celui que nous ne confessons pas, un péché que nous chérissons dans un esprit de rébellion 
contre Dieu. 
� Si nous disons que nos péchés sont trop graves pour que Jésus nous les pardonne, nous faisons de 
lui un menteur, car il a déclaré que si nous confessons, il nous pardonnera. « Parce que je pardonnerai 
leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés » (Hébreux 8.12).
� « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3.16). Il désire pardonner et aucun péché n’est trop 
grave pour qu’il ne le pardonne pas. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même 
dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie 
de tout péché” (1 Jean 1.7). 
� C’est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le 
blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui 
sera pardonné ; mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle 
ni dans le siècle à venir » (Matthieu 12.31, 32).
� L’œuvre du Saint-Esprit consiste à agir sur le cœur des gens. Il n’y a donc qu’une seule explication :
le péché impardonnable c’est repousser constamment et continuellement les invitations du 
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Saint-Esprit à notre cœur. Le péché impardonnable ce n’est pas le rejeter la première fois, ni la 
seconde, mais c’est refuser de manière persistante les appels de Dieu, au point que le cœur n’entend 
plus sa voix, ni ne sent les supplications que l’Esprit adresse à notre conscience.  Ceci ne veut pas 
dire que la personne qui a repoussé la voix de Dieu a commis le péché impardonnable. Le Saint-Esprit 
continue d’agir sur son cœur. Mais il est possible d’entrer dans un état perpétuel de péché au point que 
chaque fois que Dieu nous appelle, nous le repoussons, et bientôt notre cœur ne peut plus distinguer 
sa voix. Nous avons conditionné notre cœur à rejeter Dieu pour toujours. 
� Nous savons que Dieu nous indique ce qui est bien et ce qui est mal ; nous entendons cette voix 
intérieure qui nous guide. C’est l’Esprit de Dieu qui touche notre cœur. Le Saint-Esprit ne nous 
convainc pas seulement de péché, il nous aide à gagner la victoire. Nous ne pouvons pas le faire 
seuls, et le Saint-Esprit est notre allié.      
� Quand nous acceptons le salut en Jésus, Dieu nous promet que le Saint-Esprit entrera dans notre 
cœur et nous transformera. « Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 
toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir » (Jean 16.13). C’est le Saint-Esprit qui vous a touché pour vous faire 
découvrir la vérité.
� Est-ce que parler en langues prouve que nous avons reçu le Saint-Esprit ? Que dit la Bible ?    

� Quand le don des langues fut accordé le jour de la Pentecôte, chaque personne pouvait 
comprendre le message dans sa propre langue (Actes 2.6). 

� Le don des langues était en réalité une langue humaine utilisée pour communiquer l’Evangile. 
� Paul donna aux croyants certains critères pour discerner le don des langues : 

� Les langues sont un signe pour les incrédules et non pour les croyants. 
� Deux ou trois personnes tout au plus peuvent parler en langue lors d’une réunion (1

Corinthiens 14.27).
� Il doit y avoir un interprète (verset 27). « J’aime mieux dire cinq paroles avec mon 

intelligence, … que dix mille paroles en langue » (1 Corinthiens 14.19).
� Une seule personne doit parler à la fois, car il faut maintenir la révérence envers Dieu 

(verset 27). « Car Dieu n’est pas un Dieu de désordre » (1 Corinthiens 14.33).
� La personne doit contrôler ses paroles et ses actions. Dieu ne contourne jamais 

l’intelligence. Il n’est pas glorifié quand nous parlons en charabia. Le véritable don des 
langues est utilisé parfois pour communiquer l’Evangile à des personnes 
non-croyantes qui parlent d’autres langues. 

� Quand Jésus vit Marie prise en adultère, il lui dit d’aller et de ne plus pécher, mais il ne lui dit 
pas d’endurcir son cœur. Continuer de pécher endurcit le cœur. « Si vous m’aimez, gardez 
mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, 
afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité » (Jean 14.15-17). Quand 
nous abandonnons notre vie à Jésus et décidons d’accepter la vérité de sa Parole, nous 
recevons le Saint-Esprit. 

Le message pour vous… 
� Y a-t-il dans votre vie quelque chose qui n’est pas en harmonie avec la volonté divine ? Dieu 
comprend que changer est une bataille et il a compassion. Mais assurez-vous de lutter pour 
accepter sa volonté, au lieu de lutter pour trouver une manière de repousser les appels de 
l’Esprit. Un jour Jésus reviendra. Par la grâce et l’amour de Dieu, vous pourrez contempler la 
face de Jésus avec une grande joie ! 

Entre toi et… Dieu : 
� Y a-t-il quelque chose que vous devez faire pour être en paix avec Dieu, un péché secret, ou 
une vérité à laquelle vous résistez ? Présentez cela à Dieu. Son Esprit est votre plus grand guide 
et puissant allié, il vous aidera assurément.
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