
Le
s f

em
m

es
 d

u 
lie

u 
se

cr
et

Séance du 24 septembre 2020

Partage fait par Maman Monique
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Le pardon – partie 2
Le défi du pardon : demander pardon



Demander pardon
-----------------------

• Demander pardon c’est : 
• Reconnaitre notre tort, notre part de responsabilité
• Exprimer notre regret sans vouloir se justifier

• Demander pardon permet de : 
• Restaurer notre relation avec Dieu (Ésaïe 59: 2) 
• Nous exercer à l’humilité
• Garder notre cœur plus que tout (Proverbes 4: 23)
• Nous réconcilier avec Dieu

• Demander pardon est un acte centré sur la relation
• Dieu est un Dieu relationnel

• Dieu recherche toujours une relation de cœur à cœur (Genèse 1: 26)

• Demander pardon inclut : 
• Demander pardon à Dieu
• Demander pardon à son prochain 2020-09-27 2



Demander pardon à Dieu
-------------------------------

• Pour les offenses directes 

• Par exemple blâmer Dieu pour tout ce qui nous arrive et même lui reprocher de nous avoir permis de naître

• Pour les offenses indirectes

• En offensant notre prochain, créé à l’image de Dieu (Jean 15: 12)

• Par exemple en refusant de consoler ton enfant qui s’est s’est blessé après t’avoir désobéi, tu ne manifeste 
certainement pas l’amour prôné dans 1 Corinthiens 13: 4.  Tu aurais pu manifester la bonté en le consolant 
puis le reprendre au moment opportun..
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Demander pardon à Dieu
-------------------------------

• Action : Fais une pause à ce stade-ci de la lecture et 

• Demande à Dieu de te pardonner les offenses directes ou indirectes dont tu te rappelles et pour 
lesquelles tu n’as pas encore demandé pardon. 

• Prie comme David : 'Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité; J’ai dit: 
J’avouerai mes transgressions à l’Éternel! Et tu as effacé la peine de mon péché.' Psaumes 32:5 
https://my.bible.com/bible/93/PSA.32.5

• Reçois le pardon de Dieu par la foi car Dieu pardonne toujours, il pardonne tous les péchés 
sauf  le blasphème du Saint-Esprit

• Prie afin d’être préservé du seul péché que Dieu ne pardonne pas. 

2020-09-27Joyce 4

https://my.bible.com/bible/93/PSA.32.5


Demander pardon à Dieu
-------------------------------

• Méditation : Pour aller plus loin, cette semaine, tu peux choisir de méditer sur le 
péché que Dieu ne pardonne pas

• Lis Jean 3 : 1-2

• Matthieu 12 : 24

• Le blasphème contre le Saint-Esprit c’est attribuer à l’ennemi les actions de Dieu
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Demander pardon à notre prochain 
aux personnes âgées, aux adultes et aux enfants

--------------------------------------------------------------------------------------------

• Rappelle-toi que demander pardon c’est 1) reconnaitre notre tort, notre part de 
responsabilité et 2) exprimer notre regret sans vouloir se justifier

• Pourquoi certaines personnes n’arrivent pas à demander pardon ? 
• Parce qu’elles pensent que le faire c’est se rabaisser, exprimer une faiblesse ou réduire leur autorité

• Action :  Fais une pause ici : 
• Pose-toi la question : pourquoi ai-je du mal à demander pardon à mon prochain ?

• Prie et demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur et de connaître tes pensées et de te révéler le fond 
des choses, les vraies raisons pour lesquelles tu as du mal à demander pardon.

• Prie avec les paroles du Psaume 139 : 23 -24  ' Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Éprouve-moi, 
et connais mes pensées! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de 
l’éternité!'
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Cas particulier : demander pardon à nos enfants
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• D’une façon générale, plusieurs pensent que demander pardon, c’est se rabaisser, 
exprimer une faiblesse ou réduire leur autorité. Ces raisons sont amplifiées quand il 
s’agit de demander pardon à ses enfants.

• Or la Bible recommande l’humilité dans nos rapports mutuels. 'De même, vous qui 
êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-
vous d’humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. ‘     
1 Pierre 5:5
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Cas particulier : demander pardon à nos enfants
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Que peuvent apprendre des enfants lorsque des parents leur demandent pardon ?

• Ils apprennent :
• Que leurs parents peuvent reconnaître leurs torts

• Que leurs parents ne sont pas parfaits

• À demander pardon

• L’humilité 

• Ce processus peut être une porte ouverte pour que l’enfant vide son cœur à l’action 
de Dieu dans sa vie
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Que faire après avoir demandé pardon ?
-------------------------------

• Cas 1 : la personne offensée accepte de pardonner 
• Donner gloire à Dieu 

• Cas 2 : la personne offensée refuse de pardonner
• Ne pas se culpabiliser

• Continuer de prier pour la personne afin que le Saint-Esprit la visite

• En conclusion : 
• Relis Matthieu 18 : 21 à 29

• Rappelle-toi que le chemin peut-être plus ou moins long mais on va y arriver

• Relevons le défi du pardon en Christ
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Réflexions et questions
-------------------------------

• Réflexions : 
• Le pardon est un acte VOLONTAIRE (révise la partie 1) 

• Le pardon est un CHOIX comme plusieurs choses dans la vie chrétienne

• Demander pardon ne devrait pas être conditionnel au changement d’attitude de l’autre

• Se dissocier des modèles d’éducation de nos pères

• Questions de la semaine : 
• Dois-je demander pardon quand j’ai tort ou quand l’autre s’est senti offensé ? Parfois on a beau 

chercher le tort en vain …. Que faire ? 

• Qu’en est-il de se pardonner à soi-même ? Comment y arriver ? 
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En bonus, des témoignages
-------------------------------

• Témoignage 1 : parfois, nous avons la clé du changement de l’attitude de nos 
enfants
• Poussée par le Saint-Esprit, Maman M et son mari ont eu à cœur de demander pardon à leur fils 

alors encore adolescent. Après un temps de prière pour savoir exactement comment procéder, 
ils ont appelé l’enfant et lui ont sincèrement demandé pardon. Ça a eu pour résultat 1) un effet 
surprise chez l’enfant, il n’en croyait pas ses oreilles, 2) une restauration de la relation entre les 
parents et cet enfants. 

• Témoignage 2 : mise en pratique sans attendre
• Sans attendre la fin de la séance de prière, Maman A, a ressenti dans son cœur d’aller demander 

pardon à ses trois enfants. Ce qu’elle fit. Les trois, mais surtout le garçon, étaient positivement 
choqués. Dieu est à l’oeuvre
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En bonus, des témoignages
-------------------------------

• Témoignage 3 : Dieu lui-même crée les occasions
• Vers la fin de la prière du jeudi, la fille de Maman J vient la trouver parce qu’elle n’arrivait pas à 

dormir. Le Saint-Esprit lui murmurait de pratiquer la demande de pardon. Ce qu’elle fit. Cette fille a 
donc confessé que parfois elle avait l’impression que sa maman lui préférait son frère. La maman a 
demandé pardon, lui a expliqué que c’est un mensonge de l’ennemi. Et les deux ont prié ensemble ! 

• Témoignage 4 : à ton tour ! 
• Le témoignage 4 sera le tien. Prends le temps pour demander au Saint-Esprit de t’éclairer.

• Écris le nom de chacun de tes enfants, tes filleuls ou filleules et demande au Saint-Esprit de te 
montrer avec lequel d’entre eux tu devras faire cette démarche, quand et comment. 

• Demande-lui la force et obéis sans attendre

• Écris ton témoignage !

2020-09-27Joyce 12



Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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