Le pardon te libère aujourd'hui
et te procure la paix pour toujours
Je ne connaissais pas Dieu.
Je ne connaissais pas la Pâques. Dès lors, je me contentais très bien des oeufs en
chocolat, des rires des enfants et des discussions familiales.
Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous mentir. Dieu est vrai, Dieu vit et c'est Dieu
qui fait vivre du plus petit au plus grand.
La fête de Pâques est une fête que nous
devons connaître, commémorer et
transmettre à nos enfants et aux enfants
de nos enfants. 14-18 : nous
commémorons les 100ans de la guerre
14-18. Pourquoi ? Pour nous souvenir
pour que le passé nous serve
aujourd'hui : à diriger nos pas, à ne
plus refaire les mêmes erreurs. Mais la
guerre que Jésus a livrée à la Pâques
était d'autant plus atroce que 14-18 que

Jésus était seul pour la livrer.

Qu'est-ce que Pâques ?
Je prendrai 1 parole de Jésus pour
parler de 3 éléments de la fêtes de
Pâques : « Père pardonne leur car ils
ne savent pas ce qu'ils font »
Evangile selon Luc ch.23 verset.34

1)
La mort
Le contexte de ces paroles de Jésus est la croix, la crucifixion de Jésus. A l'époque
romaine, le pire des châtiments pour les coupables. Pour quel crime Jésus était-il
condamné à ce supplice ? Pour les tiens, pour les miens, pour les nôtres !
Lettre de Paul à l’église de Rome, ch. 5, verset 8 :

Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
2)

Le crime/l'offense

« Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il font »
On ne sait pas ce que nous faisons, quand nous commettons un crime contre Dieu ou
contre notre prochain. On ne sait pas ni QUI nous offensons, ni Quand nous
offensons quelqu'un.
Par exemple, pour George, si je lui fais une remarque à l'Eglise devant d'autres
personnes, il sera blessé, je l'aurais offensé.
Par contre, si je fais une remarque à Adeline, elle acceptera sans être offensée, ni

blessée. On ne connaît pas les choses qui pourraient offenser les autres. Dans le
couple, connaissez-vous ce qui offense votre épouse ou votre époux ? Parents,
connaissez-vous ce qui offense votre fils/fille ?
C'est la même chose pour Dieu. Savons-nous ce qui offense Dieu ? Ce qu le blesse ou
le met en colère ? Voilà pourquoi Dieu a donné la Loi. Sa Loi, Sa Parole nous
permet de découvrir ce qui offense Dieu ! Romains ch.3:20 : puisque c’est par la loi
que vient la connaissance du péché.

Jésus est mort par nos fautes.
C'est toi, moi, c'est nous qui avons mis Jésus à la croix !
Par nos offenses contre Dieu !
3)

Le pardon passe par le sacrifice

Lettre aux hébreux ch.9, verset 22,
Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang,
et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon.
Les crimes contre Dieu demandent la Mort, càd, la séparation éternelle avec Dieu,
dans un lieu sans Dieu, sans Amour, sans joie, sans bonheur. Jésus est venu pour le
pardon de nos péchés.
Définition « pardonner » :
–
porter, emporter, enlever le crime ou la faute ET de ses effets !
–
Ne pas se souvenir, ne plus tenir compte de la faute
–
effacer le péché, passer sur la faute, laisser passer la faute
Le Pardon est le centre de la vie chrétienne car nous avons tous commis des crimes
contre Dieu.
Mais le pardon est aussi la BASE de la vie sur terre, la BASE de la vie de famille, de
couple, relationnelles. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et si Dieu est Amour,
nous apprenons à exercer, à l'image de Dieu, l'Amour de Dieu. Où apprend-on à
Aimer comme Dieu aime ? Dans son foyer ! La famille est le premier lieu où l'on
apprend à aimer et pardonner. Les parents pardonnent les bêtises de leurs enfants. Les
frères pardonnent les attaques de leurs soeurs, les soeurs pardonnent l'orgueil de leurs
frères. L'épouse pardonne toutes les erreurs/manquements de son mari et le mari
pardonne toutes les fautes de son épouse. Car sans d'Amour, l'Amour qui pardonne
((laisse passer la faute, enlève la faute, ne se souvient plus de la faute...), il n'y a plus
de relation, c'est la guerre, on regarde l'autre comme son ennemi !
L'Amour est le centre de la vie à 2 et le centre de la relation avec Dieu.

Mais attention ! 2 faux enseignements qui essaient de remplacer le Pardon dans
la relation.
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1.

Les oeuvres :

2.

La tolérance :

En résumé = « Si tu me fais quelque « c'est pas grave », « chacun fait comme
chose de bien, alors je vais te il veut », « chacun fait son lit comme il
pardonner. »
veut se coucher », « chacun est libre ».
L'Amour devient payant... sinon c'est la
guerre ! Est-ce que vous comprenez.
Pour être pardonné, nous devons faire
quelque chose : souffrir, être privé de
quelque chose, accepter la vengeance de
l'autre, culpabiliser à mort, etc...

Ok ? Qui serait prêt à dire ça à Dutroux ?
À Hitler ? Au garçon dans la cour de
récréation qui persécute, humilie et abuse
de sa force contre votre enfant ????

Le deuxième danger contre l'Amour c'est
la tolérance. Car la tolérance occulte la
Attention, c'est une fausse conception du Réalité du Mal ! La tolérance diminue les
pardon. On pardonne parce qu'on décide crimes que nous commettons contre
d'Aimer l'autre, quel que soit ses Dieu.
comportements. Je continuerai à aimer
mes enfants quoi qu'ils fassent. C'est la (la tolérance est nécessaire pour
même chose pour Dieu.
supporter ceux qui sont plus faibles que
nous. Mais elle doit se faire dans l'Amour
Dieu pardonne celle/celui qui vient à lui et pas pour couvrir le Mal)
demander pardon, j'ai commis un crime
contre toi ! (il y a des gestes à
faire/oeuvres quand on fait du mal à
quelqu'un : le reconnaître, demander
pardon, racheter le mal)

Conclusion :
Jésus est le cadeau de Pâques.
Pourquoi ?
Car il nous offre le pardon de Dieu, le
pardon dans notre relation avec Dieu.
Dieu nous dit en Jésus, je te pardonne,
viens.
A Pâques, tous les cadeaux sont
payants : vacances, chocolat, cadeaux...
Jésus, le cadeau de Dieu est gratuit :
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux,
Même celui qui n’a pas d’argent !
Venez, achetez et mangez, Venez,
achetez du vin et du lait, sans argent,
sans rien payer ! Es 55.1.

Mais pour cela, il faut venir jusqu'à
Jésus, lui remettre vos péchés,
demander pardon à Dieu pour les
crimes que vous avez commis contre
Lui. En échange, comme cadeaux, vous
recevrez, le pardon, la paix, la joie, la
victoire sur la mort et la vie éternelle !
Jean 11 .25-26 :25 Jésus lui dit : Je
suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, quand même il
serait mort ; 26 et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais. Croistu cela ?
Que celle ou celui qui veut recevoir le
don de Dieu, le cadeau de Pâques, se
tourne vers Dieu et pie avec Moi :
prions…
Un chant à écouter pour avancer sur le
chemin du pardon : (1) ♥♥♥Gueris mon
coeur♥♥♥par "The young continentals " YouTube

