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«Soyez pardonnés et connaissez ce Dieu merveilleux!» 

Série Jésus le roi 
Matthieu 26.17-29 

 
1re partie  
Proposition : Jésus-Christ est venu accomplir le plan divin en offrant sa vie en sacrifice pour le 
pardon de nos péchés afin que nous connaissions Dieu vraiment.  
 
Introduction  
 1. Jésus accomplit le plan de Dieu, il est déterminé à nous sauver.  
 a. Jésus annonce qu’il sera livré dans deux jours, soit pendant la fête.  
 b. Les chefs du peuple planifient de le faire mourir, mais non pendant la fête.  
 c. Judas vient leur offrir une solution en or, il leur offre de le leur livrer et cherche le 
temps favorable.  
 d. Jésus annonce : « mon temps est proche. »  
 e. Jésus expose le complot : il n’est pas piégé, il se livre.  
 f. Selon le plan qu’il avait préparé avec son Père.  
 
 2. Jésus-Christ offre sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés.  
 a. Il est venu nous sauver de nos péchés (« Emmanuel » Matthieu 1.23, 21)  
 b. Il nous sauve de nos péchés, non pas en réformant nos vies, mais en nous pardonnant 
nos péchés.  
 
C’est à travers le pardon que je vais être sauvé, c’est à travers le pardon que ta vie peut-être 
transformée.  
 c. Le pardon de Dieu est rendu possible par le sang de Christ qui est versé.  
 i. Question : Pourquoi le pardon de Dieu demande-t-il que le sang de Jésus soit versé? Il 
ne s’agit pas d’un échange de bons procédés entre deux pécheurs. Mais Dieu pardonne en 
rencontrant la justice.  
 ii. Matthieu 20.28  
 iii. Romains 4.24-5.11  
 iv. Considérez de quelle sorte de pardon on parle ici (Jérémie 31.31-34) : c’est un pardon 
permanent.  
 
 3. Qui dit pardon, dit communion, dit connaissance de Dieu

 
 a. Qui dit pardon, dit communion. Jésus-Christ nous offre le pardon afin que nous 
soyons réconciliés avec Dieu, que nous entrions en communion avec Dieu et que nous entrions 
dans une alliance avec lui.  
 b. Qui dit communion avec Dieu, dit connaissance personnelle de Dieu. Le prophète 
Jérémie annonce qu’un jour vient où les hommes pourront connaître Dieu intimement, 
personnellement.  



 c. Pour connaître Dieu, vous devez connaître son amour, et son amour est exprimé, elle 
est manifestée dans son pardon offert à la croix.  
 
Conclusion  
Voilà l’Évangile que nous annonçons. Venez connaître Dieu, venez être réconciliés avec Dieu, 
soyez pardonnés de vos péchés.  
 


