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Séance du 17 septembre 2020

Partage fait par Maman Monique
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Le pardon – partie 1 



Introduction
----------0---------

• Cette série comporte : 1) le fait de pardonner et 2) le fait de demander pardon.

• Le pardon est un CHOIX, un ACTE VOLONTAIRE

• Matthieu 6 : 12

• Matthieu 18 : 21 à 22. L’idée exprimée dans ce passage est : pardonne 
toujours/demande toujours pardon / ne te lasse pas de pardonner

• Est-ce possible de pardonner devant l’ampleur des offenses ?
• Jésus répond « oui »

• Dans quel cas dois-je pardonner, que faire dans les cas de viol etc..
• Jésus te dit « oui, avec moi, tu y arriveras »
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Introduction
------------0---------

• Écoute ce que te dit l’Esprit de Dieu à ce stade-ci avant de continuer la lecture
• Le chemin du pardon peut être plus ou moins long mais Jésus est avec toi

• Jésus t’aime, tu as du prix et de la valeur à ses yeux

• Si tu souffres, il souffres avec toi

• Jamais il ne t’abandonnera

• Veux-tu vivre dans sa liberté et expérimenter sa vie abondante ?

• Toi qui souffres, Jésus est avec toi

• Avertissement : reçois cet enseignement avec ton cœur et non avec ton intelligence

• Action : prie et demande au Saint-Esprit de t’aider tout le long du processus
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PARDONNER, C’EST
-----------0-------------

• Renoncer au désir de rendre les coups

• Renoncer au désir de voir son agresseur vivre la même chose que nous

• Cesser d’exiger que l’autre paie pour ce que nous souffrons
• Remettre le jugement à Dieu 

• Psaume 9 : 9

• Romains 12 : 19

• Pardonner nous conduit à vivre en paix
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Ce que PARDONNER n’est pas ou ne fait pas
------------0----------

• Pardonner n’efface pas le passé

• Pardonner ce n’est pas oublier ce qui s’est passé

• Pardonner ne veut pas dire que l’attitude de l’offenseur va changer

• Pardonner ne veut pas dire que la faute commise n’est pas importante
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Mini-quizz Vrai ou Faux ? 
------------0----------

Réponds à ce mini-quizz du mieux que tu peux, puis regarde les réponse à la diapo suivante

• Le temps efface les choses

• Celui qui ne pardonne pas coupe la communion avec Dieu

• Il y a des situations où le pardon est impossible

• Ne pas pardonner ouvre la voie à l’amertume et aux maladies
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Vrai ou Faux : les réponses ? 
------------0----------

• Le temps efface les choses Faux ! 𝙓

• Celui qui ne pardonne pas coupe la communion avec Dieu Vrai !√
• Matthieu 6 : 14 – 15
• 1 Jean 1 : 6 à 7

• Il y a des situations où le pardon est impossible. Faux ! 𝙓

• Ne pas pardonner ouvre la voie à l’amertume et aux maladies Vrai !√
• En effet ne pas pardonner ouvre la voie à l’ennemi et aux aux conséquences négatives telles que l’amertume et les

maladies

• Les conséquences du non pardon sont graves
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Pratico-pratique : un cheminement en 5 étapes que te propose maman 
Monique

-------------------0-----------------

• Étape 1: Retire-toi dans un endroit calme et invite le Saint-Esprit dans ce moment de prière

• Étape 2 :  Matthieu 11:28-30, le Seigneur Jésus dit : (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 cœur; et vous trouverez 
du repos pour vos âmes. (30) Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Pour 
recevoir son fardeau, tu as besoin 
• d’abord de lui donner le tien. Parle au Seigneur Jésus et donne-lui de façon spécifique chaque douleur, 

chaque souffrance, chaque sentiments négatifs, chaque incompréhension. Mets des mots (amertume, 
tristesse, colère, etc…). 

• Fais confiance au Seigneur Jésus car sa Parole est la vérité. Après t’être déchargé, remercie-le et bénis-
le de tout ton cœur 
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Pratico-pratique : un cheminement en 5 étapes que te propose maman 
Monique

-------------------0-----------------
• Étape 3 : Lorsque ton cœur est déchargé, choisis de pardonner à la personne pour 

l’offense spécifique. 
• Par exemple : « Je pardonne à X pour l’humiliation subit » et bénis-la. Dans Mt 5 : 44-45a, Le 

Seigneur Jésus dit : « Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 
maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans 
les cieux »

• Étape 4 :  Maintenant regarde-toi toi-même. As-tu, dans les différentes situations, 
péché contre Dieu? Par exemple, en réaction as-tu été impertinent, rebelle, etc. ?
• Alors confesse tes péchés et sache que Dieu te pardonne. 1 Jean 1:9 dit que Si nous 

confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité.

• Reçois son pardon et remercie-le
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Pratico-pratique : un cheminement en 5 étapes que te propose maman 
Monique

-------------------0-----------------

• Étape 5 : Médite le Psaume 139:1-18

• À chaque étape, reste attentif  au Saint-Esprit

• Je voudrais t’encourager à passer chaque étape. Si tu bloques sur une étape demande 
l’aide du Saint-Esprit pour y arriver

• OK, à toi maintenant, la balle est dans ton camp ! Le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Et 
toi ?  Vas–tu relever le défi de pardonner afin de garder ta communion avec le Saint-Esprit ? 

2020-09-21Joyce 10



Discussions, échanges (1)
Témoignage concret d’une sœur qui est passée par le processus du pardon

-------------------0-----------------

• Elle confirme que ce n’est pas par tes propres forces que tu vas y arriver ; 

• Le processus peut être long avec des « rebondissements » où tu te demandes si tu y 
arriveras vraiment ; 

• Tu dois prier pour que
• Dieu prenne ta blessure et t’apporte le calme

• Dieu t’aide à aimer la personne qui t’a offensée comme lui-même la regarde

• Un matin, elle s’est surprise être en train de prier pour cette personne
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Discussions, échanges (2)
-------------------0-----------------

• Une mise en garde
• Le cheminement est parsemé d’embûches

• Sur ce chemin, Dieu lui-même peut nous faire passer par des épreuves mais il nous libère

• Ne pas non plus oublier que l’ennemi est arrière de ces plans et il utilise d’autres enfants de Dieu

• Une nouvelle compréhension de Matthieu 18 : 21 - 22
• Pardonner 70 fois 7 fois signifie aussi 

• Ne pas garder les comptes

• Remettre le compteur à zéro, une fois qu’on a pardonné

• Pardonner en tout temps
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Discussions, échanges (3)
Pardonner, est-ce laisser la personne t’offenser à chaque fois ?

-------------------0-----------------
• Point de vue 1 : Fais ta part !

• Il est de notre responsabilité de pardonner et de prier pour la personne
• En le faisant, 

• Dieu te donne la force de pardonner 

• Il te donne un autre regard, un regard de compassion sur l’autre

• Et il peut te donner un cœur « insensible » à l’offense

• Point de vue 2 : L’amour toujours et en tout temps !
• Romains 12  et 1 Corinthiens 13 recommandent la marche dans l’amour 

• Va voir la personne afin de lui exprimer ce que tu ressens, lui dire que son attitude te blesse
• Prier que t’aide à « détecter les actes de la personne »

• Aimer l’autre comme une créature de Dieu ; parfois l’amour manifesté désamorce la bombe
• La marche dans l’amour est non négociable pour nous en tant que chrétiens
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Discussions, échanges (4)
Pardonner, est-ce laisser la personne t’offenser à chaque fois ?

-------------------0-----------------

• Point de vue 5 : La sagesse permet parfois d’éviter des drames

• Il y a des cas dans lesquelles des personnes se « spécialisent » pour vous faire du mal

• L’offense peut parfois arriver plus vite, trop vite que le temps que prend le processus du pardon

• Dans ce cas, il serait sage de faire en sorte qu’on n’ ait plus « besoin de pardonner », puisque 
l’offense ne nous a plus atteint.  Il s’agit de mettre un « plexiglass » ou un « gilet pare-balles » ; 
• C’est le cas par exemple d’un enfant qui se fait intimider par la même personne ; il y a peut-être une 

sagesse à aller chercher pour faire face à la situation ;

• C’est aussi le cas de violences répétées mettant en danger la vie d’une personne, dans un couple par 
exemple. Il faut peut-être survivre et être vivant avant de pouvoir aimer

• Jésus n’a t-il pas échappé à la mort à plusieurs reprises, n’a t-il pas fui parce que son temps 
n’était pas arrivé ? Voir Jean 10 : 39 ; Jean 7 : 30 ; Jean 8 : 59  Luc 4 : 30 ? 
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Pour aller plus loin dans tes réflexions
-------------------0-----------------

• Écoute ABSOLUMENT les trois capsules du Pasteur Denis Morissette (un 
psychologue chrétien) sur la question du pardon :
• https://denismorissette.com/faut-il-vraiment-pardonner/

• https://denismorissette.com/pardonner-ce-nest-pas-absoudre/

• https://denismorissette.com/pardonner-est-une-decision-personnelle/

• Poursuis ta propre réflexion sur la question en ayant la Bible en main (comme le 
faisaient les chrétiens de Bérée dans Actes 17 : 10)

• Écoute aussi cet échange qu’il a eu avec Pasteur Stéphanie Reader Poirier SI TU AS 
LE TEMPS, sinon, laisse faire pas grave

• https://www.facebook.com/assoevenementielles/videos/1005383769974800
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En préparant à la séance 2 du jeudi prochain
-------------------0-----------------

• Relis les textes bibliques et médite-les

• Ne nous limitons pas à écouter la parole. Appliquons ! Appliquons ! Applique la
démarche en 5 étapes proposées par maman Monique et ce pour chaque cas que le 
Saint-Esprit te rappelle

• Ne nous braquons pas sur la question du pardon. Laissons le Saint-Esprit nous
enseigner. N’allons ni dans le camp des « il faut seulement pardonner » ni dans celui 
des « il faut protéger son cœur ». Présentons chaque cas à Dieu et demandons sa 
sagesse. 

• Rappelons-nous que Dieu va nous utiliser pour accompagner plusieurs autres
personnes.

• Shalom !
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Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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