11 (2) LE PARDON
PRINCIPE : Il y a dans le pardon une puissance spirituelle qui nous libère de la culpabilité et nous
réconcilie avec Dieu ainsi qu’avec les hommes. C’est parce que nous en avons fait nous-même
l’expérience avec Dieu, que nous pouvons pardonner ou demander pardon.
Ephésiens 4.32
DEFINITION
Pardonner c’est renoncé à punir une faute, à se venger d’une offense. Cesser d’entretenir à l’égard
de quelqu’un de la rancune ou de l’hostilité pour ses fautes.
ENSEIGNEMENT
Si nous n’avions pas besoin du pardon de Dieu, nous pourrions encore hésiter à pardonner à un
autre. Celui qui ne peut pas pardonner aux autres démolit le pont qu’il doit emprunter lui même
pour atteindre le ciel ; chacun à besoin d’être pardonné.
C’est seulement quand je suis conscient de ma dette morale envers Dieu que je trouverai dans mon
cœur le désir et le pouvoir de pardonner aux autres. Donc je ne peux pardonner efficacement que si
j’ai d’abord de mandé pardon à Dieu et aux autres ! Il n’y a rien que l’homme puisse commettre
envers nous qui soit comparable avec ce que nous avons commis envers Dieu.
Il n’y a pas de commune mesure entre notre pardon envers les autres et le prix suprême offert par
Dieu pour nos péchés : la mort de son fils sur la croix.
DEMANDER PARDON A DIEU
Esaïe 55.6-7 ; I Jean 1.9
ETRE PARDONNE PAR DIEU
I Jean 1.9. ; Psaume 103.3
DEMANDER PARDON A UN AUTRE
Luc 17 ; 3-4 ; Luc 15. 17-19
PARDONNER A UN AUTRE
Matthieu 6.14-15 ; Luc 17.3-4; Colossiens 3.13;Marc 11.25-26
ILLUSTRATION
Parabole de Jésus dans Matthieu 18.21-35
Pratique :
Faire une liste : à qui dois je demander pardon ?
Faire une liste : à qui dois je pardonner ?
A lire : Le pardon une puissance qui libère
Chants et cantiques : De la croix la grâce coule ; Seigneur fais de nous ;

L'essentiel, c'est la qualité de ma relation avec Dieu

