Formulaire d’inscription de l’étudiant

BIBLE SCHOOL
ON WHEELS #1

BRUCE WILKINSON
Enseignant et meilleur bestseller selon le New York Times

T

Veuillez écrire une lettre capitale par case

Prenez la photo du formulaire rempli et envoyez-la par WhatsApp au
+27-73-923-2922 Ou bien par e-mail à : student@teacheverynation.org.
Avec votre photo aussi !
Numéro ID de l’étudiant +________---_________---_________---____________
1. Votre Prénom :

2. Votre nom de famille :

3. La date aujourd’hui :
j

j

m

m

5.
Encerclez :

4. Votre date de naissance :
a

a

a

a

j

j

m

a

m

a

a

Homme
Femme

a

6. Adresse à domicile :

7. Cité ou Ville :

8. Province, Région ou État :

9. Pays :

10. E-mail:

11. Prénom et Nom de votre Doyen :

TROUVER LA PAIX EN PARDONNANT
AUX AUTRES ET À SOI-MÊME
WWW.TENCOURSES.ORG

12. Nom de votre Centre de formation de la TEN, Église ou école où les classes ont eu lieu :

1. À Combien de 10 cours de l’EBM 1
comptez-vous participer ?

Encerclez : 1

2

3

4

5

2. Comptez-vous demander de devenir Missionnaire
de la TEN et montrer les cours aux autres ?

Oui

Non

3. Serez-vous capable d’aller en ligne et télécharger
les manuels et les 5 cours facultatifs ?

Oui

Non

6

7

8

9

4. Quel autre thème voudriez-vous que la TEN
développe comme cours ?
5. Lequel de 10 cours de la TEN serait votre cours
favori ?

DÉVOTION ET MANUEL DE COURS

Pour vous inscrire et obtenir votre Certificat, prenez 5 cours majeurs et au moins
2 cours facultatifs, et envoyez ce formulaire à la TEN avec votre Bulletin d’achèvement du cours.

10

Enseignant du cours

TABLE DES
MATIÈRES

Le refus de pardonner vous livre aux bourreaux

Une grande révélation
sur le pardon ................................................................................................. 3
1ère Session Le refus de pardonner vous livre aux bourreaux .............. 4
Questions sur la Session ............................................................................. 6
Semaine 1: Dévotion ............................................................................. 7

2ème Session Cinq conditions d’un pardon durable ..................................14
Dr Bruce Wilkinson a une licence, une
maîtrise et un doctorat en théologie.
Il est président de la Teach Every
Nation.
Dr Wilkinson a servi de grand
réconciliateur au cours de son ministère
international. Au cours de son enfance,
il a appris que la puissance du pardon
est la première étape nécessaire dans
la réconciliation et le rétablissement
des relations. Et il a enseigné cette
vérité partout dans le monde. À travers
les principes du pardon qu’il enseigne
dans le cours de la TEN 70X7: Trouver
la paix en pardonnant aux autres et à
soi-même, Dr Wilkinson aide les parents
à se réconcilier avec leurs enfants et
leurs petits-enfants, les maris avec
leurs femmes ; les églises locales sur le
point de se diviser retrouvent la paix
et l’unité ; il aide même différentes
dénominations à s’entendre sans se
compromettre. Des dirigeants d’un
pays important en Afrique l’avaient
désigné pour servir de médiateur
entre les fermiers blancs et leurs
travailleurs noirs ; et sa médiation a
été annoncée à la télévision nationale
comme une réussite par le Président
de la république.Il a aidé plus de 6 000
belligérants ougandais de différentes
tribus à retrouver la paix, le pardon, et la
réconciliation au cours d’une semaine
de la conférence sur le leadership. En
Afrique du Sud, il a réussi à réconcilier
les dirigeants de l’Église reformée
avec ceux de l’Église pentecôtiste.
Ces principes puissants qui sont dans
le cours et dans son livre célèbre,
Comment pardonner aux autres et
à soi-même, ont déjà permis à des
dizaines des milliers de personnes de
pardonner et de retrouver la paix tant
désirée.

Obligations.....................................................................................................14
Questions de la Session ............................................................................16
Semaine 2 : Dévotion ..........................................................................17

Comment pardonner aux autres ...............................23
3ème Session Qu’arrive-t-il si vous ne pardonnez
pas aux autres ? .............................................................................................................24
Questions de la Session ............................................................................26
Semaine 3: Dévotion ...........................................................................27

4ème Session Des étapes à suivre pour pardonner aux autres ..............34
Questions de la Session ............................................................................37
Semaine 4: Dévotion ...........................................................................38

Une grande révélation sur
le pardon de Dieu ...............................................................................43
5ème Session Dieu s’engage à se venger à votre place .............................44
Questions de la Session ............................................................................47
Semaine 5 : Dévotion ..........................................................................48

6ème Session Comment Dieu pardonne-t-Il tout à tout le monde ? ....54
Questions de la Session ............................................................................58
Semaine 6 : Dévotion ..........................................................................59

Comment pardonner à soi-même ...........................65
7ème Session Qu’arrive-t-il si on ne pardonne
pas à soi-même ?............................................................................................................66
Questions de la Session ............................................................................68
Semaine 7 : Dévotion ..........................................................................69

8ème Session Des étapes à suivre pour pardonner à soi-même ...........76
Questions de la Session ............................................................................79
Semaine 8 : Dévotion .........................................................................80
© 2002-2017 Bruce Wilkinson et Teach Every Nation, Inc. Tous droits réservés.
www.teacheverynation.org Sauf indications spéciales, toutes les citations sont tirées de la Sainte Bible,
New King James Version®, copyright © 1982 de Thomas Nelson, avec leur permission. Tous droits
réservés. Les citations marquées de (NLT) sont tirées de la Sainte Bible, New Living Translation,
copyright © 1996, 2004, 2007, 2013 de Tyndale House Foundation avec la permission de la Tyndale
House Publishers, Inc., Carol Stream, Illinois 60188. Tous droits réservés. www.TENcourses.org
c019_r1b-l-i_bsow1_v03_fr

3

1ère SESSION

Le refus de pardonner vous livre aux bourreaux

Le refus de pardonner vous livre
aux bourreaux

Introduction
1

ère

PARTIE

Pourquoi il est fascinant de pardonner
« sept fois soixante-dix fois »
« 21 Alors Pierre s’approcha de Jésus et lui demanda: « Seigneur, si mon
frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrai-je lui pardonner?
Irai-je jusqu’à sept fois? » 22 Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d’aller
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à sept fois soixante-dix fois. 23 En effet, il en est
du royaume des cieux comme d’un roi qui voulut régler ses comptes avec ses
serviteurs. 24 Lorsqu’il commença à compter, on lui en présenta un qui lui
devait soixante millions de pièces d’argent. 25 Comme ce serviteur n’avait pas
de quoi rembourser ce qu’il devait, son maître donna ordre de le vendre comme
esclave avec sa femme et ses enfants ainsi que tous ses biens pour rembourser sa
dette. 26 Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et, se prosternant devant lui,
supplia: «Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai
tout.» 27 Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis
toute sa dette. 28 À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons
de service qui lui devait cent pièces d’argent. Il le saisit à la gorge en criant:
«Paie-moi ce que tu me dois!» 29 Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia:
«Sois patient envers moi, lui dit-il, accorde-moi un délai et je te rembourserai.»
30
Mais l’autre ne voulut rien entendre. Bien plus: il alla le faire jeter en prison
en attendant qu’il ait payé tout ce qu’il lui devait. 31 D’autres compagnons
de service, témoins de ce qui s’était passé, en furent profondément attristés et
allèrent rapporter toute l’affaire à leur maître. 32 Alors celui-ci fit convoquer le
serviteur qui avait agi de la sorte: «Tu es vraiment odieux! lui dit-il. Tout ce
que tu me devais, toi mon serviteur, je te l’avais remis parce que tu m’en avais
supplié. 33 Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai
eu pitié de toi?» 34 Et, dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à
ce qu’il ait remboursé toute sa dette. 35 Voilà comment mon Père céleste vous
traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son
frère. » Matthieu 18 : 21-35.

1 Dieu désire que chacun pardonne

à chacun.

2 Dieu qualifie ceux qui ne pardonnent pas des
3 Dieu livre aux

tous ceux qui ne veulent pas pardonner.

Exception 1: La porte de la 			.
Exception 2: L’âge de
4

4 Dieu ne maltraite pas mais Il ne tolère pas la 				.
5 « Torturer » veut dire causer la peine et la 					
«5 Jésus entrait à Capernaüm, quand un officier romain l’aborda. 6 Il le supplia: Seigneur, mon
serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. » Matthieu 8 : 5-6
« 7 Il a délivré Loth, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des
habitants débauchés de ces villes. 8 Car, en les voyant vivre et en les entendant parler, cet
homme juste qui vivait au milieu d’eux était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre,
à cause de leurs agissements criminels. » 2 Pierre 2 :7-8
« 2 Elle était enceinte, sur le point d’accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris. »
Révélation 12 :2

« 10 Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre: il y rejoignit
la bête et le faux prophète et ils y subiront des tourments, jour et nuit, pendant l’éternité. »
Révélation 20 :10
				

6 Les bourreaux punissent jusqu’à ce que le pardon soit complètement
					.
7 La peur des bourreaux c’est la raison que donne Christ pour pardonner sans
					.
2ème PARTIE

Les principes du pardon

Conclusion
La vérification du pardon : « Aviez-vous connu la peine ou le tourment ? »

Étant donné que Jésus révèle que le refus de pardonner implique toujours qu’on sera jeté
aux « bourreaux », demander donc à quelqu’un s’il a « connu le tourment » (résultant de la
torture) c’est la vraie manière de vérifier si la personne n’a pas pardonné dans sa vie. Dieu
amènera la personne à confirmer si cela est vrai ou faux.

.
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L’APRÈS-SESSION 1: PARDONNEZ POUR UNE PAIX DURABLE
Le refus de pardonner vous livre aux bourreaux
1. Révisez : Expliquez, selon vos propres termes, pourquoi Jésus nous a demandé de
pardonner 70X7.

40 JOURS DE DÉVOTION
Par Bruce Wilkinson et Mark E. Strong

INTRODUCTION
2. Réfléchissez : Décrivez vos propres sentiments quand vous avez compris les
conséquences pénibles du refus de pardonner dans votre vie. Comment vous
êtes-vous senti ?

3. Répondez : Toutes vos souffrances ne viennent pas de vos rancunes, mais du
moins une grande partie. Considérant que notre refus de pardonner à ceux qui
nous ont offensé nous conduit à certaines souffrances, décrivez certaines de
souffrances que vous avez personnellement endurées à cause de vos rancunes.

Bonjour ! Dans les 40 jours qui suivent vous allez amorcer un voyage qui va
changer votre vie ; un voyage au cours duquel vous allez découvrir la puissance
du pardon envers les autres et envers vous-même.
Nombreux sont ceux qui vivent aujourd’hui les graves réalités du refus de
pardonner. Ils ne savent pas qu’ils peuvent mettre fin à leur souffrance par la simple
décision de pardonner. De plus, ils ne savent pas combien Dieu veut qu’ils soient
libres, et toutes les mesures qu’Il peut prendre pour les racheter. Néanmoins, tout
cela va bientôt changer !
Chaque jour quand vous progresserez à retrouver la paix en pardonnant aux
autres et à vous-même, vous trouverez la vérité biblique, une vérité qui sera
transmise à travers des histoires intéressantes, des illustrations et des anecdotes.
Les versets bibliques sont insérés dans vos lectures quotidiennes pour soutenir
votre cœur ; il y aura aussi des questions de réflexion qui vous aideront à
appliquer ce que vous avez appris comme faisant partie intégrante de votre vie.
Ma prière est que Dieu vous bénisse chaque jour en vous comblant de Sa grâce
et de Son amour. Et surtout, je prie que vous pardonniez tout, aux autres et
à vous-même. Veuillez jouir de la magnifique bénédiction de Dieu qui vous
accompagnera tout au long de ces 40 jours !
Semaine 1 : Le refus de pardonner vous livre aux bourreaux
Semaine 2 : Les cinq obligations de Christ pour un pardon durable
Semaine 3 : Le résultat du refus de pardonner aux autres
Semaine 4 : Les étapes du pardon aux autres

4. Résolvez : Chaque fois que nous apprenez une vérité profonde de la Bible, le SaintEsprit commence à nous convaincre et à nous pousser à obéir afin de jouir des
bénédictions de Dieu. Qu’allez-vous faire de cette conviction ?

Semaine 5 : Dieu s’engage à se venger pour vous
Semaine 6 : Comment Dieu peut tout pardonner à tous ?
Semaine 7 : Qu’arrive-t-il si vous ne vous pardonnez pas vous-même ?
Semaine 8 : Les étapes du pardon de soi
Épilogue

Des bénédictions pour votre pardon,
Bruce Wilkinson et Mark Strong
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JOUR
40 JOURS DE
DÉVOTION

er

JOUR

Une excellente idée

Dieu veut que nou
pardonnions comme Lui

CE QUE DIEU DIT
Alors Pierre s’approcha de Jésus et lui demanda: « Seigneur, si mon frère se rend coupable
à mon égard, combien de fois devrai-je lui pardonner? Irai-je jusqu’à sept fois? » Non, lui
répondit Jésus, je ne te dis pas d’aller jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept
fois. Matthieu 18:21-22

C

’est très rare d’avoir la chance de
poser une question et d’y trouver
une réponse qui transforme
votre vie. Une réponse si brillante et
si puissante qu’elle détient la clé de
votre bien-être personnel et de votre
relation avec les autres, et avec Dieu.
Dans les versets qui précèdent, Pierre
pose à Jésus une question qui vous
est probablement venue à l’esprit une
ou deux fois. « Combien de fois doisje pardonner à une personne qui m’a
profondément blessé ? » C’est là une
grande question, n’est-ce pas ?
Qui voudrait s’assujettir à une personne
qui le maltraite continuellement
?Personne. C’est pourquoi Pierre dans
la même lancée parle à Jésus de cette
limite de sept fois. Honnêtement,
la plupart d’entre nous pensent que
pardonner sept fois c’est vraiment
excessif. La peine que nous ressentons,
même pour une offense, brise notre
cœur – une fois c’est assez !

Pardonner soixante-dix fois sept fois
à notre frère ou à notre sœur n’est pas
un seuil qu’il nous faut atteindre, mais
plutôt un nouveau mode de vie. Un
mode de vie qui remplit nos cœurs et
nous donne la paix et la joie dans notre
relation avec Dieu et avec les autres.
Choisir de pardonner soixante-dix
fois sept fois rassure que nous n’aurons
jamais aucune rancune dans notre
cœur. Merci, Seigneur Jésus, pour cette
excellente idée du pardon sans limites !
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Pourriez-vous dire que vous avez adopté
l’idée de Jésus de pardonner tout à tous
comme votre mode de vie ? Sinon,
qu’est-ce qui vous empêcherait de le
faire ?

Sachant bien nos limitations humaines
et notre penchant naturel à protéger
notre cœur de la peine, pourquoi Jésus
nous demanderait-Il de pardonner
soixante-dix fois sept fois ? Vous allez
apprendre cette semaine la révélation
de Jésus qui va libérer votre sens de
pardon.

8

ème

40 JOURS DE
DÉVOTION

CE QUE DIEU DIT
Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement
comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4:32

D

ieu ne pardonne pas de manière
sélective. Par la mort de Christ,
notre Père céleste est prêt à
pardonner tout à tout le monde. Donc
celui qui demande le pardon à Dieu
il le recevra. Et tout péché que l’on
confesse et pour lequel on se repent
sera pardonné grâce au sang de Jésus
Christ. Écoutez maintenant. Pensez
au moins combien il serait pénible si
Dieu pouvait poser des conditions pour
Son pardon envers nous. Imaginez
un peu un moment si vous viviez
avec un fardeau de culpabilité et de
condamnation, en endurant la peine de
savoir que vous n’êtes pas pardonné et
que vous ne serez jamais en harmonie
avec Dieu. Notre vie serait tragique si
cela était le cas.
Heureusement pour nous tous, Dieu
ne discrimine personne. Par le sacrifice
sur la croix de Son fils unique Jésus,
Soncœur aimable étend Son pardon
à noustous. Et si vous et moi sommes
en Christ, nous bénéficierons de Sa
grâce et de Son pardon. C’est vraiment
magnifique ! Néanmoins, il y a une
autre face importante de la volonté de
Dieu. Il veut que vous pardonniez aussi
aux autres, et à vous-mêmes. Pourquoi ?
Nous vivons dans un monde où nous

dans un monde déchu. Ainsi donc, de
la même manière que nous voudrions le
pardon de Dieu, les autres, voudraient
aussi notre pardon. Voici donc la
grande question : « Pardonnerons-nous
de manière sélective ou bien comme
Dieu le fait ? » En vérité, le vrai pardon
nous exige de pardonner tout à tous.
C’est ça la volonté de Dieu qu’Il veut
pour nous. Vous découvrirez bientôt
la motivation qui vous manque pour
pardonner.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Dieu nous a tout pardonné par le biais
de Son fils Jésus Christ. Pourquoi
pensez-vous que vous et moi nous
sommes tentés de pardonner de
manière sélective ? Comment la
réflexion du pardon de Dieu envers
nous peut-elle nous aider à pardonner
aux autres ?

serons offensés. C’est possible que
nous serons soumis à l’injustice,
intentionnellement ou non. C’est
malheureusement la réalité de la vie
Semaine 1: Le refus de pardonner vous livre aux bourreaux

Une dévotion de 40 jours
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40 JOURS DE
DÉVOTION

ème

JOUR

Et, dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il ait remboursé toute sa
dette. Matthieu 18:34

L

e mari de Dawn l’a profondément
offensée. Quand elle a découvert
que son mari sortait avec sa
collègue, elle était extrêmement
dévastée. Bien qu’elle y ait pensé, elle
n’a pas pris la décision de divorcer.
Néanmoins, au fond de son cœur, elle
a pris une autre décision – elle a décidé
de ne jamais le lui pardonner. Elle a
pensé qu’en ne lui pardonnant pas, elle
rendrait sa vie misérable, et c’était le cas.
Elle l’a tellement compliqué sa vie qu’il
considérait quitter le foyer. Mais il y
avait un autre fait que Dawn ne pouvait
pas maîtriser : combien souffrirait-elle
en optant de ne pas pardonner à son
mari !

Petit à petit, Dawn commence à
connaître plus de tourment et de
peine qui allaient au-delà même de
l’offense que son mari lui a causée. Elle
commençait à connaître des douleurs
là où elle n’en avait pas d’habitude.
Elle avait la migraine chaque semaine.
En plus, son charme naturel qui la
caractérisait se mettait à disparaître.
Parfois elle faisait des choses qui
pouvaient la choquer elle-même.
Finalement, lorsqu’elle avait consulté
son médecin, on avait découvert
dans son corps une masse maligne.
L’opération avait eu lieu, et on avait
enlevé cette masse.

40 JOURS DE
DÉVOTION

CE QUE DIEU DIT

CE QUE DIEU DIT
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Pourquoi le tourment ?

Livrer dans les mains
des bourreaux

ème

Et elle remplit les formalités prescrites
par le médecin. Mais Dawn avait
beaucoup souffert tout au long de ce
processus. Après son rétablissement,
elle partagea sa peine avec ses amis
chrétiens en leur parlant de toutes les
offenses causées par son mari. Quand
elle finit son histoire en ces termes :
« Je pense que je ne serais pas aussi
malade si j’avais pardonné à mon
mari en oubliant toute la rancune
qui était dans mon cœur pendant des
années. S’il y a donc quelqu’un ici
qui voudrait pardonner à quelqu’un
aujourd’hui, qu’il le fasse. Ça ne vaut
pas la souffrance que vous allez endurer.
» Dawn découvre la relation entre sa
rancune et sa souffrance.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Pourquoi croyons-nous qu’on peut
garder rancune sans connaître aucune
conséquence néfaste ? Pourquoi cela
dans votre vie ?

Semaine 1: Le refus de pardonner vous livre aux bourreaux

Et, dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il ait remboursé toute
sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne
pardonne pas du fond du cœur à son frère.
Matthieu 18:34-35

C

’est vraiment encourageant de
savoir que notre Père céleste ne
veut que du bien pour nous. Pour
cela, Il fera tout pour nous prévenir
d’entretenir la rancune dans nos cœurs.
Dieu sait que le péché de la rancune
empêche la vie-même dans nos âmes.
En tant que Père aimable, Dieu ne
manquera pas d’intervenir alors que le
péché détruit Ses enfants bien-aimés.
Pour notre bien donc, Il nous châtie
en nous privant de Sa paix. Jésus nous
révèle qu’ainsi que « Le Maître livra
le rancunier aux tortionnaires, le
Père vous traitera (il vous livrera aux
tortionnaires) si vous ne pardonnez pas
à ceux qui vous offensent ». La douleur
qu’Il nous permet de vivre est donc une
chance dont le but est de nous pousser
à nous pardonner les uns aux autres.
La discipline à laquelle nous sommes
soumis cesse dès que nous pardonnons
aux autres !

Comprenez néanmoins que Dieu ne
voudra jamais soumettre personne à
Sa discipline à cause de sa rancune.
Cette expérience pénible est déterminée
uniquement par notre choix de ne pas
pardonner. Son désir est que vous et
moi nous pardonnions tout à tout le
monde.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Êtes-vous en train de vivre la discipline
de Dieu parce qu’il y a une personne
à qui vous n’avez pas pardonné ?
Quel acte d’obéissance pouvez-vous
poser aujourd’hui pour mettre fin à la
difficulté que vous vivez ?

La peine causée par notre rancune
affecte notre vie de différentes manières.
Nous pouvons connaître la douleur
physique et la maladie. Bien que toutes
les maladies ne soient pas attribuables à
la rancune, cependant certaines le sont.
Nous pouvons connaître des tourments
psychologiques. Nous pouvons avoir
des difficultés financières, ou des défis
dans nos relations avec les autres.

Une dévotion de 40 jours
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Les principes
du pardon

CE QUE DIEU DIT
Si vous vous décidez à m’obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Esaïe 1:19

L

jouir de ce magnifique miel de la terre
de Canaan. Bien-aimés, cette révolte
n’était pas le destin de Dieu pour cette
génération-là – ce n’était pas ce qu’Il
voulait qu’ils connaissent. Au contraire,
ils décidèrent de désobéir à Dieu,
perdant par conséquent toutes ces
promesses qui devraient s’accomplir
dans leur vie.

orsque quelqu’un nous
offense, intentionnellement ou
accidentellement, nous avons
un choix. Le choix est à nous à 100%.
C’est absolument notre choix. Nous
avons le choix de pardonner ou de ne
pas pardonner à la personne qui nous
a offensé. Si nous décidons de ne pas
pardonner, nous avons donc décidé de
perdre quelque chose de bien que Dieu
a préparé pour nous.

Soyons donc sincères, et appelons la
rancune par son nom – le péché. On
peut beaucoup parler du péché, mais
disons qu’il nous prévient à coup sûr
de jouir de bénédictions de Dieu pour
notre vie.
Souvenez-vous d’Israël en Égypte. Dieu
leur promit pendant plusieurs siècles
qu’Il les conduirait dans la terre promise
où coule le lait et le miel. Les Israelites
de toutes les générations gardèrent cette
promesse divine dans leur esprit et dans
leurs cœurs. Ils attendaient l’avènement
de ce jour.
Finalement, après un long séjour en
Égypte, Dieu les délivra du pouvoir
oppressif de Pharaon. Ils se mirent
finalement en route vers la Terre
promise ! Malheureusement, le péché
s’introduisit parmi eux et prévint toute
une génération de goûter aux grappes
de raisin, de boire de ce lait pur, et de
12

Nous savons maintenant que si nous
choisissons de ne pas pardonner, nous
connaitrons toujours une sorte de
tourment. Néanmoins, avons-nous
cessé de nous poser cette question :
« Qu’est-ce que notre cœur rancunier
nous empêche de jouir pleinement ?
Par la grâce de Dieu, faisons-en une
question que nous ne pourrions plus
jamais nous poser, car nous choisissons
désormais de tout pardonner, peu
importe la difficulté.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Avez-vous perdu la bénédiction de Dieu
en choisissant de garder rancune dans
votre cœur ? Si oui, combien de fois
voudriez-vous marcher dans le dessert
sans l’abondante bénédiction de Dieu ?

Semaine 1: Le refus de pardonner vous livre aux bourreaux

2ème SESSION

Cinq conditions d’un pardon durable

Cinq conditions
d’un pardon durable

4.1 Pardonnez à tout celui qui vous aurait offensé intentionnellement ou ____________
4.2 Pardonnez à tout le monde chacune de ses ____________

Introduction

4.3 Pardonnez aux personnes et aux groupes qui vous ont ____________
4.4 Pardonnez aux vivants et aux morts car la blessure du cœur ____________

1ère Condition : _________________ votre cœur pour vous apprêter à pardonner.

4.5 Pardonnez aux gens, qu’ils aient ou non demandé____________

« 35 Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas
du fond du cœur à son frère. » Matthieu 18 : 35

4.6 Pardonnez aux gens, qu’ils aient ou non changé leur ____________

1.1 Chacun peut ouvrir son cœur quand il le veut.

4.7 Pardonnez aux gens, qu’ils aient ou non ____________

1.2 Vous ne pouvez pas pardonner si vous n’ouvrez pas votre cœur.

4.8 Pardonner ne veut pas dire que vous acceptez ou tolérez leurs ____________
4.9 Pardonner ne veut pas dire que vous ne maintenez pas votre bonne ____________

2ème Condition : _________________ pitié de la personne à qui vous voulez pardonner.
« 27 Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. 33 Ne
devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ?»
Matthieu 18 : 27, 33
2.1 La pitié peut être suscitée par l’autre _________________.
« Pris de pitié » (verbe au passif – ça vous arrive)
2.2 La pitié peut être suscitée par votre propre _________________.
« Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié » (verbe à la voix active – vous la suscitez en vous)

3ème Condition :

4.10 Pardonner ne veut toujours pas dire que vos relations se sont____________

5ème Condition :

la personne et faites-lui du bien.

« 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,
45
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. »
Matthieu 5 : 44-45 (LS)
44

5.1 « Aimez (impératif présent à la voix active) vos ennemis. »

la personne de la prison de l’intérieur de votre

cœur.

5.2 « Bénissez (impératif présent à la voix active) pour ceux qui vous persécutent (indicatif
présent).»

« 27 Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. »
Matthieu 18 : 27

5.3 3 « Faites du bien (impératif, voix active) à ceux qui vous haïssent (indicatif présent, voix active)
»

3.1 On doit libérer la personne de « l’offense » qu’il a commise.
3.2 La personne est enchaînée dans la prison de votre cœur jusqu’à ce que vous l’en délivrez.

4ème Condition :

chaque transgression, offense, faute, péché et

blessure.

5.4 « Priez (impératif, voix active) pour ceux qui vous maltraitent (indicatif, voix active) »
5.5 « Priez (impératif, voix active) pour ceux qui vous persécutent (indicatif, voix active) »

Conclusion
« 32 Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement
comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4 :32

« 27 Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette.
32
Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte: «Tu es vraiment odieux! lui ditil. Tout ce que tu me devais, toi mon serviteur, je te l’avais remis parce que tu m’en avais supplié.
35
Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du
fond du cœur à son frère. » Matthieu 18: 27, 32, 35
14

2ème Session Cinq conditions d’un pardon durable

Une grande révélation sur le pardon

15

L’APRÈS-SESSION 2 : PARDONNEZ POUR UNE PAIX DURABLE

JOUR

Cinq conditions pour un pardon durable

Ouvrez votre cœur

1. Révisez : Énumérez les 5 étapes prescrites par Jésus pour une paix durable.

er

40 JOURS DE
DÉVOTION

CE QUE DIEU DIT
Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3:20

2. Réfléchissez : Pensez à la personne qui vous serait la plus difficile à pardonner.
Laquelle de ces étapes vous serait la plus difficile, et pourquoi ?

3. Répondez : Fermez vos yeux et marchez dans la prison à l’intérieur de votre cœur.
Priez que le Seigneur vous montre toutes les personnes qui y sont enfermées. Ne
soyez pas pressé. Écrivez soit leur nom, soit l’initiale de leur prénom, car ils espèrent
que vous allez décider de les libérer bientôt.

4. Résolvez : Vous auriez peut-être déjà commencé à pardonner à certains de ceux qui
vous sont offensé – c’est magnifique ! Décrivez comment serait votre vie après que
vous avez pardonné toute offense à tout le monde, et que Dieu a supprimé tout le
tourment de la rancune dans votre vie. Allez-vous pardonner à tout le monde ? Sinon,
Pourquoi pas ?
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Une grande révélation sur le pardon - Les questions de discussion

À

un moment donné, Jésus voulait
avoir une communion profonde
avec un groupe de personnes
qu’Il aimait ; cela n’était cependant
pas possible car les portes de leurs
cœurs étaient fermées. Pour y entrer,
le Seigneur leur demanda « d’ouvrir la
porte » de leurs cœurs. Cette demande
d’amour par Jésus révèle le même
concept dans Matthieu 18 lorsqu’Il dit
que nous devons « pardonner du fond
de notre cœur. »

Chacun de nos cœurs possède une porte
qui peut demeurer hermétiquement
fermée ou bien grandement ouverte.
Notre défi est de savoir quand il faut
fermer cette porte, et quand y insérer la
clé pour l’ouvrir. Préparer notre cœur
à pardonner c’est une étape importante
qui nous exige d’ouvrir la porte de notre
cœur. Pourquoi ? Parce que nous étions
blessés dans notre cœur, donc le vrai
pardon devra provenir de notre cœur
aussi. Si nous essayons de pardonner de
notre tête ou bien suite aux émotions,
nous échouerons. C’est notre cœur qui
était blessé, et le véritable pardon vient
du cœur. Pour que nous pardonnions
comme Jésus nous l’ordonne, nous
devons ouvrir la porte. Un cœur fermé
conserve la rancune, sans laisser entrer
le pardon. En d’autres termes, le pardon
ne peut avoir lieu que quand nos cœurs
sont ouverts et non fermés.

Une dévotion de 40 jours

Ouvrir notre cœur nous exige parfois
de franchir un obstacle. Nous pensons
parfois que la douleur qu’a causée
l’offense dans notre cœur nous enlève
la force d’ouvrir la porte. Ceci n’est pas
vrai. Nous avons toujours cette force
d’ouvrir la porte de notre cœur quand
nous le voudrons. Si nos cœurs sont
fermés, nous pouvons choisir de les
ouvrir maintenant même. Et ce serait
une bonne chose car Quelqu’un que
vous aimez frappe à la porte et vous
demande de l’ouvrir – Il s’appelle Jésus.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Est-ce la porte de votre cœur est ouverte
aujourd’hui, sinon, quand est-ce que
vous allez l’ouvrir ?

17

JOUR
40 JOURS DE
DÉVOTION

ème

JOUR

Montrez la compassion

CE QUE DIEU DIT

40 JOURS DE
DÉVOTION

CE QUE DIEU DIT

Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ?
Matthieu 18 :33

Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette.
Matthieu 18 :27

L

C

a compassion nous pousse à
pardonner aux autres, comme
Dieu nous a pardonné. Ronny
et Gale étaient non seulement des
partenaires dans les affaires, mais aussi
des amis intimes dont les familles
passaient des temps ensemble. Et puis,
arriva une surprise. Une chance était
offerte à Gale, et sa carrière pouvait
aller vite de l’avant. Au lieu d’en parler
à son partenaire Ronny, Gale a gardé ce
secret et a même mis en place un plan
de sortie aux dépens de leurs affaires en
cours. Je me souviens de parler à Ronny
à propos de Gale pendant ces jours, car
il savait que quelque chose se passait,
mais il ne pouvait pas se l’imaginer. Il
pensait que son ami vivait des moments
difficiles, et qu’il allait s’en sortir.

Quelques mois plus tard arriva la
dévastation. Sans aucun avertissement,
Gale quitta brusquement les affaires
et commença une affaire concourante,
tout en prenant beaucoup d’employés
majeurs de Ronny. Ronny était blessé,
en colère, dévasté. En fait, il devait
travailler tous les week-ends pour
remettre ses affaires en marche. Son ami
intime était devenu son grand ennemi.
Quand tout semblait revenir à l’ordre, je
demandai à Ronny s’il avait pardonné
à Gale à cause de ce qu’il lui avait fait.
Cette question suscita un volcan : « Lui
pardonner, vous plaisantez, n’est-ce pas !
à moins d’être fou, je ne lui pardonnerai
jamais pour ce qu’il m’a fait ». Je le
18

Libérez le prisonnier

ème

laissai donc s’enflammer pendant un
temps, et puis il vint sur le point où
l’Esprit de Dieu pouvait le convaincre.
Son cœur s’adoucit : « Vous savez, j’ai
pitié de lui. » Dès qu’il était arrivé à ce
point, sa compassion se manifesta, et il
pardonna à son ami pour tout ce qu’il
lui avait fait. La deuxième étape du
pardon est d’étendre la compassion à la
personne qui vous a blessé.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Si vous avez trahi un ami intime à
cause de la cupidité et commis une
terrible erreur,voudriez-vous que la
personne que vous avez blessée vous
pardonne ? Maintenant, placez-vous
dans la position d’une personne qui a
besoin de votre compassion. Étendezlui la compassion que vous espérez de
quelqu’un d’autre.

Semaine 2 : Les cinq obligations de Christ pour un pardon durable

haque fois que nous manquons
de pardonner quelqu’un de
son erreur, de sa faute ou
de sa blessure, nous construisons
une prison du cœur : Une prison
intérieure construite avec des murs
psychologiques, mentaux et spirituels
pour incarcérer celui qui nous a blessée.
Nos prisons de cœur sont ancrées dans
notre vie profonde, cachées à toute
vue, et accessibles uniquement par
nous-mêmes. Revoyez donc les mots de
Christ, et vous constaterez que l’ordre
du pardon est de « libérer d’abord la
personne » et de lui « pardonner »
ensuite. Séparez la personne de ce qu’il
vous a fait.

pour y sortir la clé nécessaire pour
ouvrir la porte de cette prison. Une
fois que nous avons introduit la clé et
ouvert la porte nous les affranchissons
en leur accordant la liberté. Enfin, dans
notre cœur, nous les embrassons avec
des mots aimables : « Je vous libère de
ma prison intérieure, et vous n’êtes plus
attachée à moi. Je m ’excuse de vous
avoir gardé si longtemps ici. » N’oubliez
pas qu’une personne n’est pas égale à
la faute qu’il a commise. Libérez donc
la personne d’abord, et demain vous
pourrez lui pardonner.

Le nombre de cellules dans notre prison
de cœur peut varier selon le nombre
des personnes à qui nous n’avons pas
pardonné. Chaque personne non
pardonnée occupe une cellule de prison.
Certains parmi nous ont des cellules
vides car ils ont pardonné à tous.
D’autres par contre, ont des cellules
bien remplies des personnes non
pardonnées. Néanmoins, un disciple de
Christ ne devrait pas avoir même une
seule cellule de prison dans son cœur.
Si nous avons une prison de cœur avec
une personne là-dedans, Dieu nous livre
alors au tourment jusqu’à ce que nous
libèrerons cette personne. Libérer les
prisonniers nous exige de marcher vers
notre prison intérieure afin de libérer
ceux que nous avons emprisonnées.
Nous mettons la main dans notre poche

Avez-vous une personne dans votre
prison de cœur que vous voudriez
libérer aujourd’hui ? Vous pourrez avoir
un ami intime qui vous a trahi il y a 10
ans, et que vous continuez à garder dans
votre prison. Rappelez-vous tous les
bienfaits de cet ami, et libérez-le.

Une dévotion de 40 jours

L’EFFET MULTIPLICATEUR

Semaine 2 : Les cinq obligations de Christ pour un pardon durable
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JOUR
40 JOURS DE
DÉVOTION

ème

JOUR

Pardonnez tout péché
et toute blessure

CE QUE DIEU DIT

20

Bénissez et faites du bien

ème

40 JOURS DE
DÉVOTION

CE QUE DIEU DIT

Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne
pas du fond du cœur à son frère. Matthieu 18:35

Quant à vous tous qui m’écoutez, voici ce que je vous dis: Aimez vos ennemis; faites du
bien à ceux qui vous haïssent; appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent;
priez pour ceux qui vous calomnient. Luc 6 : 27-28

L

P

’une des erreurs que nous
commettons souvent en ce qui
concerne le pardon c’est d’adopter
une approche fantaisiste. Nous pensons
innocemment qu’en disant : « Je vous
pardonne », cela suffit, et que nous
avons pardonné. Jésus révèle cependant
un autre secret du pardon. En fait,
notre incompréhension nous met dans
une situation où devons pardonner
plusieurs fois à la même personne au
lieu de le faire une fois pour toutes. Car
chaque personne qui nous a offensé
nous a causé une blessure différente,
et chacune de ces personnes mérite
d’être pardonnée séparément. Jésus
nous ordonne à pardonner les offenses
d’une personne, et non pas les offenses
en général. Étant donné que chaque
offense nous a causé une blessure, nous
devons pardonner chaque offense,
chacune à son tour.

laisse avec plusieurs blessures dans votre
cœur causées par chacune des flèches
qu’il vous a lancées.

Imaginez une personne qui se tient à
une bonne distance de vous, tenant
un arc et des flèches. Cette personne
pourrait être un père de famille, un
collègue de service, un enfant, un
membre de l’église, et même vousmême. Les flèches ne vont pas vous tuer,
mais elles ont surement la force de vous
blesser grièvement. Pour ses propres
raisons, cette personne prend quelques
flèches et se met à lancer plusieurs
flèches dans votre cœur. Au moment
où cette personne quitte le lieu, il vous

Pensez donc à votre vie. Qui vous a
offensé le plus ? Maintenant, prenez
un bout de papier et écrivez toutes les
différentes blessures dont vous pouvez
vous rappeler. Pour pardonner comme
Dieu nous le demande vous devez
pardonner chacune des offenses.

Pour que votre cœur guérisse
complètement, il ne suffit pas de
soigner une seule blessure ; vous devez
soigner chaque blessure une à une. C’est
pourquoi la Bible déclare que nous
devons pardonner à notre frère toutes
sesoffenses (au pluriel) étant donné que
chaque blessure causée par une iniquité
doit être pardonnée. Pour guérir il nous
faut donc libérer chaque personne et
lui pardonner pour chaque flèche qui
a atteint notre cœur. Une fois que nous
avons guéri chacune des blessures, nous
aurons réellement pardonnée, et notre
cœur guérira.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Semaine 2 : Les cinq obligations de Christ pour un pardon durable

aul était un jeune croyant vibrant
d’une vingtaine d’années qui
suivait Jésus de tout son cœur.
Bien qu’il ait accepté Christ, il avait
cependant beaucoup de rancune envers
son père et sa mère. Son père était un
homme abusif qui était rarement à
la maison. Sa mère était une femme
égoïste qui négligeait son foyer. Au
cours des années, nous parlions
beaucoup de ses parents, mais surtout
de son père. Dans nos premières
conversations, malgré tout ce que je
voulais lui inculquer, son cœur (la
prison de son cœur) était tellement
rempli de son père qu’il ne pouvait rien
suivre de ce que je lui disais. Ce qui
compliquait de plus les choses c’était
le fait que son père continuait à faire
des promesses qu’il ne pourrait pas
honorer. De plus, ses relations avec
sa mère n’étaient pas bonnes du tout.
Les blessures continuaient donc à être
infligées sur son cœur, et il m’avait
indiqué qu’il n’en était pas content du
tout.

Pendant ce temps, quand il me parlait
de ses parents, son cœur s’emplissait
d’amour et de compassion au point que
les larmes coulaient sans cesse de ses
yeux. Il vint beaucoup en aide à sa mère,
et aidait son père bien que ce dernier
ait manqué de le soutenir. Paul cessa
de maudire ses parents et commença
à les bénir. Plusieurs années plus tard,
ses prières ont été exaucées : ses parents
se convertissaient en Jésus-Christ.
Quelle leçon pour nous tous : bénir et
prier pour ceux qui nous ont blessés
constitue un remède efficace à toutes
nos blessures. Essayons-le sans tarder !
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Qui vous a offensé et à qui vous avez
déjà pardonné ? Passez donc déjà à cette
étape finale, et prenez un moment pour
prier et bénir toutes ces personnes.

Avec le temps, Paul eut à pardonner
toutes les offenses causées de son père
et de sa mère. Néanmoins, rien ne
changeait du comportement de ses
parents envers lui, alors que son attitude
envers eux avait considérablement
changée.

Une dévotion de 40 jours
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3ème SESSION

Qu’arrive-t-il si vous ne pardonnez pas aux autres ?

Qu’arrive-t-il si vous ne
pardonnez pas aux autres ?

Introduction
1ère PARTIE

Notre refus de pardonner pousse Dieu
à ne plus nous pardonner

« 9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit
sanctifié; 10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien; 12 pardonne-nous nos offenses, comme nous
aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 13 ne nous induis pas en tentation, mais
délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la
puissance et la gloire. Amen! 14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père
céleste vous pardonnera aussi; 15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne
vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6 : 9-15 (LS)

1 Dieu pardonne nos péchés si nous pardonnons aux autres leurs offenses et leurs
_____________.

Étape dans le glissement
de la rancune
Étape 1 : ______________________

À cause des blessures qui vous ont été causées par les
autres, vous décidez de ne pas leur pardonner. Ou bien,
vous avez au contraire décidé « d’oublier » et de continuer
avec votre vie – sans pour autant savoir que cette blessure
pourrait s’infecter.

Étape 2 : ______________________

Avec le temps, votre rancune se transforme en sentiments
de colère – vous mettant parfois en colère contre eux ou
contre toute autre personne qui vous fait penser à eux. Vous
devez vous calmer quand ils sont près de vous pour cacher
votre colère.

Nourrir de mauvais sentiments
envers une personne à cause de
ses attitudes et de ses actions
blessantes.

Ressentir le mécontentement,
l’hostilité et l’antagonisme ; nourrir
des sentiments négatifs..

Étape 3 :______________________
Entretenir des émotions fortes et
négatives ; le cynisme ; la rigidité,
l’insensibilité et la méfiance.

Étape 4 : ______________________

2 Les péchés non pardonnés sont une base légale pour le ________________dans
notre vie présente.

Diffamer et saper la réputation
d’autrui ; propager des
commérages et des rumeurs.

« 34 Et, dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il ait remboursé toute
sa dette. 35 Voilà comment Mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne
pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Matthieu 18 : 34-35

Étape 5 : ______________________

3 Le tourment peut vous affecter physiquement, spirituellement, mentalement,
financièrement et

Entretenir une attitude critique
profonde envers quelqu’un ; répéter
continuellement des offenses
passées.

4 Le tourment augmente en intensité à cause de l’augmentation des
_________________ non pardonnés.

Étape 6 : ______________________

5 Le tourment du refus de pardonner ne finit pas suite à la prière, la pratique du
bien, le ministère ni avec des _________________
2ème PARTIE

La rancune se repend sous le glissement
de la rancune

« 29 Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles
empreintes de bonté. Qu’elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la
foi. Ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. 30 N’attristez pas le Saint-Esprit
de Dieu car, par cet Esprit, Dieu vous a marqués de son sceau comme sa propriété pour le
jour de la délivrance finale. 31 Amertume, irritation, colère, éclats de voix, insultes: faites
disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. 32 Soyez bons et
compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a
pardonné en Christ. » Éphésiens 4 : 29-32
24

3ème Session : Que vous arrive-t-il si vous ne pardonnez pas aux autres ?

Résultats dans la vie de celui qui ne
pardonne pas aux autres

Détester ardemment ; sentir une
hostilité extrême envers quelqu’un,
éviter le contact.

Étape 7 : ______________________
Désir d’infliger du mal, de
l’humiliation ; infliger une punition ;
exiger la rétribution.

Vous fermez complètement votre cœur envers une
personne. Vous êtes frustrés et vous vous fâchez facilement.
Vous ne lui faites plus confiance et vous devenez renfrogné,
renfermé, dur. Vous établissez un mur impénétrable autour
de votre cœur.
Vous vous retrouvez parlant en mal contre ceux qui vous ont
offensé et vous êtes content d’entendre qu’ils souffrent. Vous
vous méfiez d’eux parce que vous n’avez plus confiance en
eux – et vous dites aux autres de faire de même. Vous les
critiquez en leur absence.
Vous gardez en tête toutes les fautes et les méfaits des
autres – prouvant pourquoi ils ne sont pas dignes de
confiance. Vous mettez tous les méfaits passés des autres
dans une liste noire qui s’allonge de plus en plus. Votre
amertume augmente et vous ne pouvez trouver rien de bon
en eux.
Vous redoutez d’être avec une personne, vous êtes
mécontent même en le croisant dans un magasin. Vous avez
maintenant beaucoup de raisons pour ne plus l’aimer, et
vous n’avez plus besoin de lui. Vous l’évitez, et même une
petite pensée à lui vous met mal à l’aise. Il est votre ennemi
– vous le haïssez.
Votre profond désir de chercher la rétribution pour les
méfaits commis augmente au point que vous prenez
des initiatives – vous les maudissez et ne voulez aucune
bénédiction dans leur vie. Vous pouvez même essayer
de les entraver de plusieurs manières. Vous leur souhaitez
même la mort – ou les tuez vous-même.

Conclusion
Comment pardonner aux autres
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L’APRÈS-SESSION 3 : PARDONNEZ POUR UNE PAIX DURABLE
Qu’arrive-t-il si vous ne pardonnez pas aux autres ?
1. Révisez : Citez en ordre les 7 étapes dans le glissement de la rancune et donnez-en
une brève description.

JOUR

Qu’est-ce qui pousse Dieu à
cesser de nous pardonner ?

er

40 JOURS DE
DÉVOTION

CE QUE DIEU DIT
En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera
aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non
plus vos fautes. Matthieu 6 :14-15

2. Révisez : Citez en ordre les 7 étapes dans le glissement de la rancune et donnez-en
une brève description.

3. Répondez : Regardez autour de vous pour avoir plus de perspective. Décrivez
comment une autre personne vous a traité quand il est tombé dans la vengeance
contre vous. Qu’avait-il fait, et que vous a-t-il causé suite à sa colère, sa méchanceté, sa
calomnie, son ressentiment, sa haine, et sa vengeance ?

4. Résolvez : Quand vous pardonnez réellement à une autre personne, vous vous
échappez automatiquement de cette chute dans la vengeance. Écoutez dans votre
cœur – comment êtes-vous déterminé de vous libérer de ces émotions et pensées
négatives et dangereuses ?

es propos de Jésus sont très clairs,
mais ils peuvent être difficiles
pour nous à supporter. La plupart
d’entre nous pourraient même réciter
ce verset par cœur. Soyons sincères,
nous aimons tous le verset 14 « le Père
céleste vous pardonnera aussi ». Mais
le verset 15 dit clairement que Dieu
ne nous pardonnera pas si nous ne
pardonnons pas aux autres. Cela est
difficile à digérer. Il y a des raisons pour
cette difficulté.

L

espérer que Dieu pardonne notre péché
de rancune pour lequel nous ne nous
sommes pas repenti ?

Vous vous demanderez peut-être:
Pourquoi ne nous pardonnerait-Il
pas ? Après tout, ne dit-Il pas qu’Il
pardonnerait tous nos péchés si nous
mettons notre foi en Jésus ? Si Dieu
cesse de nous pardonner parce que
nous ne pardonnons pas aux autres –
cela reviendrait-il à dire que notre vie
éternel est en danger ? Pour répondre
à ces questions : Oui, Dieu pardonne
tous nos péchés au moment de la
rédemption. Notre vie éternelle n’est pas
en danger si nous ne pardonnons pas
aux autres. Nos noms sont écrits dans le
Livre de la vie l’Agneau. Le salut éternel
est centré sur le pardon nécessaire pour
notre vie après la mort.

Pour cela, la seule action que Dieu
prendra contre nous sera la punition ou la
discipline. Dieu cherche à nous enlever de
l’espace de la rancune à l’espace du pardon
– de la désobéissance à l’obéissance.
Étant donné que nous sommes dans la
désobéissance, Il enlève par conséquent
Son mur de protection et de paix autour
de notre cœur, et, comme l’a dit Jésus,
« Il nous livre aux bourreaux ». Notre
souffrance continuera jusqu’à ce que nous
pardonnerons aux autres comme Il nous
a ordonné. Dès que nous pardonnons
à celui qui nous a offensé, Dieu nous
pardonne immédiatement et rétablit dans
notre vie. Vous comprendrez demain
pourquoi les choses sont ainsi établies.

Dans ce passage, par contre, Jésus
met l’accent sur un pardon nécessaire
pendant notre vie – avant la mort. Si
nous ne pardonnons pas à celui qui
nous a offensé, comment peut-on
26
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Le fait que nous continuons à entretenir
la rancune dans notre cœur implique
que nous avons un péché dans notre vie.
Mais dans cette situation rare, Dieu dit
qu’Il cesse de nous pardonner si nous ne
pardonnons pas aux autres. En d’autres
termes, la rancune est très grave devant
Dieu.

L’EFFET MULTIPLICATEUR

Y a-t-il une rancune dans votre cœur qui
serait en train d’empêcher Dieu de vous
pardonner ?
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L’aspect légal de
la rancune

Et, dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il ait remboursé toute
sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne
pardonne pas du fond du cœur à son frère. Matthieu 18 :34-35

L

Malgré les supplications de ce juge à
son fils, le pire arriva finalement. Sam
est sa bande de mauvais amis battirent
sérieusement un homme et volèrent
sa voiture. L’homme souffrit de ces
graves blessures physiques et passa
plusieurs jours dans un hôpital. Suites
aux enquêtes menées il a été établi que
bien que Sam n’ait pas personnellement
tabassé cet homme, il avait cependant
conduit la voiture volée. Il devrait ainsi
payer de son acte.

de son expérience pour le tirer d’affaire
ou diminuer sa peine.
Malheureusement pour lui, son père ne
pouvait rien faire pour empêcher son
emprisonnement.
Le langage en Matthieu 18:34-35 est
légal. Quand Dieu nous livre aux
bourreaux c’est un acte légal. Cela veut
dire que bien que notre Père céleste soit
un juge miséricordieux, Il ne pourrait
rien faire jusqu’à ce que nous assumons
la responsabilité légale de nos actes –
qui consiste à pardonner
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Y a-t-il un contrat légal au ciel qui porte
votre nom ? Si oui, que devriez-vous
faire pour vous libérer en annulant ce
contrat aujourd’hui ?

Sachant qu’on devrait le jeter en prison,
Sam alla voir son père en sanglots pour
lui demander d’intervenir. Il pensait que
comme son père était juge il allait user
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e père de Sam était un juge
respectable. Pendant des
années, Sam violait parfois la
loi et parvenait à échapper la justice
d’une certaine manière. Son mauvais
comportement troublait son père qui
qui en éprouvait la peine nuit et jour
en voyant ce désordre dans la vie de
son fils. En tant que parent, il tentait de
s’imaginer la cause de cette méconduite
en se demandant si peut-être il en était
la cause. Cela lui faisait très mal étant
donné qu’il avait passé toute sa vie à
respecter la loi, alors que son fils la
violait constamment.

Entrer dans le glissement
de la rancune

ème

C’est pourquoi, endossez l’armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour
et tenir jusqu’au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Éphésiens 6 :13

L

e glissement dans la rancune
possède 7 étapes que nous
devons accomplir si nous
choisissons de ne pas pardonner. En
nous plongeant dans chacune de ces
étapes, nous adoptons de plus en plus
de caractéristiques que nous n’avions
jamais imaginées. En fait, tout celui qui
persiste dans la rancune devra chuter
dans 7 étapes spécifiques, chacune
d’elles amenant de nouveaux tourments.
Voici comment Chad a glissé dans la
rancune et s’est mis à chuter.

Chad et Nancy sont mariés depuis 12
ans. Chad était un homme d’affaire
prospère et un père de famille. C’était
un homme gentil et aimable de tous.
Nancy était une bonne mère de famille
et enseignante à temps partiel dans
une école élémentaire. Il n’y avait
aucune plainte entre les deux. Quelque
chose survint cependant… à partir de
Facebook, Nancy prit contact avec son
ancien petit ami. Elle ne pensait pas
qu’il y aurait un problème en l’acceptant
comme ami car elle était mariée, et lui
aussi. Ils ont eu plusieurs conversations,
et après quelques mois, l’ancien petit
ami se mit à révéler à Nancy des
problèmes dans son mariage.

un dîner et parler. Et quand Chad
l’apprit, il était bouleversé, avec raison.
Néanmoins, Chad avait un choix :
pardonner ou ne pas pardonner.
Tragiquement, il choisit de ne pas
pardonner. Le refus de pardonner est
un seuil d’entrée dans le glissement de la
rancune.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Évidemment, la peine de Chad était
une dévastation. Néanmoins, comment
pensez-vous que sa vie changerait s’il
ne pardonnait pas à Nancy ? Prenez un
bout de papier et écrivez ce que vous
pensez. Et puis, vous allez comparer ce
que vous aurez écrit aujourd’hui avec ce
que vous apprendrez dans les deux jours
qui viennent. Ce que vous découvrirez
plus tard pourrait vous surprendre et
vous assagir.

Il lui dit donc qu’il avait commis une
erreur de la laisser partir, et qu’elle était
l’unique femme qu’il aimait réellement.
Nancy se sentit for touchée. Ils prirent
rendez-vous de se rencontrer pour
Semaine 3 : Le résultat du refus de pardonner aux autres

Une dévotion de 40 jours
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Les Étapes 1 – 4 du
glissement dans la rancune

CE QUE DIEU DIT

D

Étape 1: Le refus de pardonner
On peut comprendre qu’il faudrait
beaucoup de temps pour que Chad
comprenne l’impact de l’infidélité
de sa femme. Dans l’entre-temps, il a
par ailleurs pris une décision fatale
de ne pas lui pardonner à cause de la
peine qu’elle lui a causée. Il ne cessait
de répéter à Nancy : « Je ne peux pas
comprendre ce que tu as fait. Pourquoi
as-tu trahi les enfants et moi-même ?
Je ne te pardonnerai jamais de la peine
que tu m’as infligée. Cesse donc de me
demander de te pardonner ! »
Étape 2 : La colère
Chad a toujours été ce jeune homme
gentil et sage, très abordable et doux.
Mais ces derniers jours il ne se passe
plus aucun jour sans qu’il ne gronde
sa femme, ses enfants, ou même un
collègue au travail. Ses employés ont
même commencé à parler de son
30
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Ainsi, puisque Dieu vous a choisis pour faire partie du peuple saint et qu’il vous aime,
revêtez-vous d’ardente bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience –
supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a quelque chose à reprocher à un autre,
pardonnez-vous mutuellement; le Seigneur vous a pardonné: vous aussi, pardonnez-vous
de la même manière. Colossiens 3:12-13

ans les deux prochains jours,
je voudrais que vous soyez des
observateurs avisés. En lisant
l’histoire et les péripéties dans la vie
de Chad et son glissement dans la
rancune, observez attentivement des
changements subtils qui sont intervenus
dans sa vie à cause de son refus de
pardonner à Nancy.

Les Étapes 5 – 7 du
glissement dans la rancune

ème

nouveau penchant à s’énerver, même
lorsqu’il s’agit des choses banales.
Étape 3 : L’amertume
Nancy était abattue et suppliait Chad
de lui pardonner. Elle était d’accord de
solliciter de l’aide psychosociale pour
rétablir son mariage et sa famille. Ses
propos étaient superflus. Chad lui dit
qu’il aurait quitté la maison depuis
longtemps si ce n’était pas pour les
enfants. Il s’éloignait de plus en plus
d’elle et ne voulait pas la sentir.
Étape 4 : La calomnie
L’amertume de Chad s’amplifiait
pendant des semaines jusqu’au point où
elle dominait toutes ses conversations.
Chad parlait tellement de sa femme qu’il
réussit à convaincre tous les amis de
gym, ses membres de famille, et certains
collègues de service que Nancy était une
mauvaise femme, une mauvaise mère de
famille, et une personne instable.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Quels changements constatez-vous dans
la vie de Chad, selon vous ?

Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu’aucune racine
d’amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d’entre vous.
Hébreux 12:15

L

orsqu’on continue à tomber dans
le glissement de la rancune, notre
infection ne reste pas contenue
uniquement dans notre propre cœur.
Malgré nos efforts pour la contrôler,
l’infection de notre cœur s’étend au-delà
de nous et contamine les personnes
autour de nous car, comme on dit
souvent : « l’amertume contamine tout.
» Aujourd’hui, pendant que nous nous
préoccupons de dernières étapes dans le
glissement dans la rancune, continuez
à observer la chute de Chad dans
des comportements de plus en plus
troublants. »

Étape 5 : Le ressentiment
Chad voit maintenant sa femme de
mauvais œil – elle ne fait jamais du
bien. Il a oublié tous les sacrifices qu’elle
s’est fait pour avancer ses affaires. Il a
oublié le moment que Nancy lui avait
tout pardonné, dont ses indiscrétions
et ses fautes quand ils étaient pauvres.
Maintenant, elle ne peut plus rien faire
de bien. Chad continuait à lui attribuer
de mauvaises intentions, même quand
elle faisait tout pour son bien. Il était
plein de ressentiment, et on pouvait
visiblement le voir dans ses gestes. Il
gardait en ce moment une liste des
erreurs qu’elle avait commises, et qui
prouvait qu’elle ne méritait pas le
pardon.
Étape 6 : La hainen
Un soir lors d’un dîner, Nancy dit : «
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Chad, ça fait une année que tu me traites
comme une ordure. Je te demande de
me pardonner. » Pendant ce temps, les
enfants pleuraient aussi. Et puis, du
fond de son cœur, Chad dit à Nancy que
sa présence lui causait de la nausée, et
qu’entendre sa voix le rendait malade.
C’était donc un soir de la désolation pour
toute la famille. L’infection était devenue
tellement grande que les enfants étaient
exposés à la maladie de la haine portée à
son comble.
Étape 7 : La vengeance
Finalement, sa haine atteignit son degré le
plus élevé. Chad plia ses bagages ce soirlà et quitta le foyer. Pendant des mois, il
ne fit rien pour aider sa femme. C’était sa
manière de la punir pour sa trahison. En
agissant ainsi, il ne se rendait pas compte
que les enfants en souffraient. Il avait
donc réalisé son objectif de la faire payer
de sa faute. Néanmoins, bien que cela
causait de la peine à Nancy, cela rendait
Chad lui-même malheureux.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Posez-vous cette question: « Dans laquelle
de ces étapes vous retrouvez-vous avec
une personne dont vous avez la difficulté
de pardonner ? Que pensez-vous dans
l’étape suivante dans laquelle vous allez
tomber ? » N’est-il pas temps de mettre
fin à cette chute dans la rancune ?
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DES RESSOURCES GRATUITES
POUR VOUS AIDER À GRANDIR
L’histoire oubliée du pardon de Jésus
Vous serez enchantés par cette vérité surprenante
que ce chapitre vous révèle gratuitement .
Pourquoi nous devons pardonner aux autres –
et à nous-mêmes ! Téléchargez votre copie
aujourd’hui pour apprendre la relation entre
la rancune, la souffrance et la vérité de
l’affranchissement du Père, où le sens de
pardonner 70x7 !

Des citations qui vous inspirent
Cette affiche magnifique vous offre dix citations qui vous
inspirent sur le pardon. Téléchargez cette œuvre d’art riche
en couleurs qui comprend les citations des hommes célèbres,
dont Nelson Mandela et C.S. Lewis, qui ne manqueront pas
d’attirer votre attention en vous rappelant la nécessité
de pardonner à jamais.

Affiche d’inspiration

Cette magnifique affiche présente une colombe de
pardon et de paix qu’on vient de relâcher de sa
captivité. Elle illustre une citation de Bruce
Wilkinson, qui vous rappelle que si vous choisissez
de pardonner, votre cœur guérira.
Téléchargez ici : www.TENcourses.org/forgivegifts

Programme pour la transformation. Un impact local et universel

4ème SESSION

Des étapes à suivre pour pardonner aux autres

Des étapes à suivre pour
pardonner aux autres
Introduction
1ère PARTIE

Préparation à Pardonner aux autres

Ayez pitié de ceux à qui vous voulez bientôt pardonner – et décrivez votre empathie et
compassion comme suit : « Je sais que mes parents étaient beaucoup stressés et l’alcool les avait
rendus violents » ou bien « Je sais qu’ils n’avaient pas l’intention de me blesser » ou bien « Ils
avaient été maltraités par quelqu’un d’autre et agissaient sous l’effet de cette peine » ou bien « Ils
venaient de perdre leur emploi » ou bien « Leur jeune fille était enceinte sans mari », etc.

La personne

Décrivez votre empathie et votre compassion

Préparation 1 : _________________ de pardonner aux autres.
Préparation 2 : ______________ les gens à qui vous voulez pardonner.

Citez les gens qui vous ont le plus blessé (utilisez des initiales si c’est confidentiel) :
Considérez les parents, les frères et sœurs, la famille, l’époux ou l’épouse, les enfants, les
amis, les voisins, les inconnus, l’école, l’église, les affaires, le gouvernement, la tribu, etc.
Incluez les gens de votre enfance et même ceux qui sont déjà morts.

Préparation 3 : _____________ des offenses et blessures spécifiques.

Prenez deux ou trois personnes et énumérez toutes les offenses qu’ils vous ont causées –
ne jugez pas, décrivez tout simplement. Incluez les blessures – physiques, émotionnelles,
mentales et spirituelles – qui vous ont été causées intentionnellement et accidentellement.
Dites en quelques mots vos sentiments lorsque cela vous est arrivé.

Étape 3 : _________________ la personne de la prison de l’intérieur de votre cœur.
Si on vous avait blessé, surtout profondément ou de manière répétée, et si vous n’aviez pas
pardonné, vous aviez avancé dans cette étape de glissement de la rancune et vous avez finalement
placé la personne dans la prison de votre cœur à cause de son action. Vous vous êtes peut-être dit :
« Je ne lui pardonnerai jamais ! »
3.1 Imaginez la personne dans votre cœur à l’intérieur d’une cellule de prison.

La personne

Qu’avait-elle fait ?

Quels étaient vos sentiments ?

3.2 Imaginez vous-même à l’extérieur, à la porte de la prison, exprimant la pitié.
3.3 Imaginez que vous ouvrez cette porte, en disant : « Je te libère complètement de ton
acte ! »
3.4 Imaginez que vous ressentez cette liberté formidable en l’embrassant.
3.5 Imaginez-le versant des larmes de regret pour son acte – mais content d’être libéré par
vous.

Étape 4 : _________________ chaque offense et chaque blessure.
2ème PARTIE

Le processus de Pardonner aux autres

Étape 1 : ____________ votre cœur pour vous apprêter à pardonner aux autres.

« Je m’engage désormais à ne plus entretenir des blessures dans mon cœur, mais à ouvrir
plutôt mon cœur complètement en vue de pardonner à chacun, le libérant tout en mettant
fin à mon tourment. »

Étape 2 : ______________ pitié de la personne à qui vous voulez pardonner.
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N’oubliez pas que le pardon comprend à la fois la libération de la personne de votre prison et
le pardon pour chaque blessure. Prenez la personne qui vous a le plus blessé. Et puis, dites ces
phrases calmement et lentement – prenez soin que vos mots se conforment à vos paroles.
« NOM, j’ai décidé de te pardonner maintenant de tout cœur pour chaque offense. J’ai gardé
rancune contre toi pour trop longtemps. J’ouvre complètement mon cœur et je pardonne toutes
tes offenses. NOM, je te pardonne sincèrement de…. DITES CE QU’IL AVAIT FAIT. Cela m’avait fait
sentir…. DITES COMMENT VOUS VOUS ÊTES SENTI. Je ne te garde plus rancune pour cela, je te
pardonne complètement ! »
Comment pardonner aux autres
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LES QUESTIONS DE
DISCUSSION POUR UNE PAIX DURABLE
L’APRÈS-SESSION
4 : PARDONNEZ

4ème SESSION
Étape 5 : _________________ la personne et faites-lui du bien.
Quand vous bénissez la personne qui vous a offensé, vous remplissez votre obligation
– celle de répondre comme Jésus le fit quand Il était blessé sévèrement et brutalement,
injustement et à maintes fois.

Des étapes à suivre pour pardonner aux autres
1. Révisez : Citez trois sections essentielles dans cette partie sur lesquelles vous devez
travailler; veuillez inclure les 5 étapes dans la deuxième partie.

5.1 Priez Dieu afin qu’Il le bénisse suite à votre prière finale :
		 « Seigneur, je Te demande de bénir X en tous points, y compris XXX. »

5.2 Priez Dieu de vous donner la chance de l’aimer et de lui faire du bien.
		 « Seigneur, donne-moi la chance de l’aimer et de lui montrer la profondeur
		 de mon pardon. »

3ème PARTIE :

La Paix de Pardonner aux autres

Prière : ____________ à Dieu vos péchés liés à votre refus de pardonner.
« Seigneur Dieu, je confesse à Toi mes péchés de la rancune, la colère, l’amertume, la
calomnie, le ressentiment, la haine et la vengeance. Veuille me pardonner et me purifier
de tout mal ! Au Nom de Jésus, Amen. »

Paix :

2. Révisez : Citez trois sections essentielles dans cette partie sur lesquelles vous devez
travailler; veuillez inclure les 5 étapes dans la deuxième partie.

3. Répondez : Relisez la Vérification du pardon. Fermez vos yeux et entrez dans le
royaume de Dieu par la prière ; agenouillez-vous devant Sa Présence, et demandezLui une fois de plus : « Père, y a-t-il encore une personne à qui je dois pardonner
afin que vous mettiez fin à mon tourment et combliez mon cœur de votre paix ? »
Qu’arrive-t-il ?

God for helping me to forgive and ending all torment.

Conclusion
Le « Vérificateur » du pardon : « Devant Dieu, j’ai pardonné à tout le monde toutes les
offenses. »

4. Résolvez : Dieu attend que vous accomplissiez les 5 étapes dans le processus du
pardon pour tout celui qui vous a offensé, et pour toutes les offenses commises
contre vous. Écrivez une prière à Dieu, indiquant votre engagement à pardonner
tout à tout le monde.

Utilisez Le « Vérificateur » du pardon pour vérifier et être sûr qu’il n’y a plus personne
à libérer ni d’offenses à pardonner – votre tourment ne doit plus continuer ! Le SaintEsprit amènerait ceux que vous avez oubliés. Suivez la même procédure et puis répétez
le Vérificateur du pardon jusqu’à ce que vous auriez la paix, et qu’aucun autre nom ou
offense ne vous vienne en tête. C’est ainsi que vous savez que votre tourment a été
complètement éliminé.
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Comment pardonner aux autres
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e venais de finir mon enseignement
sur le pardon. En descendant du
podium, un grand homme vint
poser sa main sur mon épaule et me
demanda si on pouvait se parler un
instant. J’en étais d’accord. Nous nous
sommes mis un peu à l’écart, et il se mit
à ouvrir son cœur. Il me dit qu’il y avait
un homme qui avait profondément
blessé sa famille and lui-même, au
point que sa famille demeurait désunie
sans aucun espoir de se rétablir. Me
regardant tout droit dans les yeux, il dit
: « Je ne peux jamais lui pardonner ! »
Je pouvais voir qu’il en souffrait, mais
qu’il pouvait tout de même pardonner.
Je l’encourageai donc de choisir de
pardonner à cet homme.
Et puis, il fit quelque chose que
n’oublierai jamais. Il hocha la tête, ferma
les yeux, et puis respira si profondément
que sa poitrine s’enfla. Et lorsqu’il
dégagea l’air qu’il avait dans sa poitrine,
des mots de pardon sortirent de sa
bouche. Il dit : « Seigneur, je pardonne
à Damon, bénissez-le et sa famille, s’il
Vous plaît. »
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Alors l’Éternel me dit: Fils d’homme, prophétise à l’adresse de l’Esprit, prophétise et dis à
l’Esprit: «Voici ce que déclare le Seigneur, l’Éternel: Esprit, viens des quatre coins du ciel et
souffle sur ces morts pour qu’ils revivent. Ézéchiel 37:9

Pendant ce court lapse de temps, il
avait préparé son cœur à pardonner à
son oppresseur. En inspirant, il prit la
décision de pardonner, et il identifia
les offenses qu’il devait pardonner. Le
souffle de vie que cet homme prit ce
jour-là nous devons le prendre aussi afin
de préparer notre cœur à pardonner aux
autres. Son souffle représente la toute
dernière étape de la préparation : Il
faudra décider en disant : « Je choisis de
pardonner ……….maintenant ! »
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Trouvez un endroit paisible où vous
pouvez respirer. Dites maintenant à
haute voix votre décision de pardonner.
Citez les gens que vous allez libérer de
la prison. Et puis, faites la liste de leurs
offenses et blessures que vous allez
pardonner, l’une après l’autre. Vous êtes
maintenant prêt à pardonner.

Cette bouffée d’air que cet homme prit
ce jour-là était la plus importante qu’il
n’avait jamais prise. Pourquoi ? Parce
que l’air qu’il avait inspiré allait non
seulement dans son poumon, mais il
entra aussi dans son cœur.
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Les Étapes 1 – 2 du
Processus du pardon

Se préparer à
pardonner aux autres

ème

Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts
envers nous. Luc 11:4

Ê

tes-vous donc prêt à pardonner?
Nous étions, jusqu’en ce moment,
en train de vous préparer à ce
moment important. Il est temps de
mettre fin au tourment et à la détresse
dus à vos rancunes. L’unique personne
qui l’exige le plus c’est votre Père céleste
! Il est temps de se redresser de cette
chute de rancune et de s’épurer de la
colère, de l’amertume, de la calomnie,
du ressentiment, de la haine, et de la
vengeance. Vous n’en avez plus besoin !

Heureusement, Jésus nous révèle
non seulement que, suite à notre
refus de pardonner, le Père nous livre
aux bourreaux jusqu’à ce que nous
pardonnions (raison pour laquelle il faut
pardonner soixante-dix-sept fois sept
fois !), mais Il nous révèle également
les étapes spécifiques que nous devons
suivre pour pardonner selon la
volonté de Dieu. Voici ces cinq étapes
: 1. Ouvrez votre cœur ; 2. Montrez la
compassion; 3. Libérez les gens de la
prison de votre cœur; 4. Pardonnez
chacune de leurs offenses; 5. Bénissezles et faites-leur du bien. Si vous suivez
ces 5 étapes, vous serez capable de
pardonner tout à tout le monde.
Étape 1 : Ouvrez votre cœur. Pourquoi ?
C’est parce que c’est là que demeurent les
blessures. Ouvrez-le grandement pour
que toutes les traces de rancune passent
sans obstruction. Ne vous fermez plus
psychologiquement au pardon. Dites-

Semaine 4 : Les étapes du pardon aux autres

Une dévotion de 40 jours

vous plutôt : « Mon cœur n’est plus
fermé, il est ouvert aujourd’hui en
présence de Dieu. Je choisis maintenant
de pardonner tout à tout le monde ! »
Étape 2 : Éprouvez de la compassion
envers la personne qui vous a offensé.
Maintenant que la porte de votre cœur
est ouverte, la deuxième étape ne sera
pas compliquée. Montrez la compassion
à la personne qui vous a offensé et
qui se trouve dans la prison de votre
cœur, de la même manière que vous
souhaiteriez que ceux qui vous ont
offensé aient pitié de vous. Un instant
! Sentez-vous que votre cœur change –
s’allège ? Décidez de leur accorder votre
pitié et votre bonté, non pas parce qu’ils
le méritent, mais parce que vous avez
choisi de leur accorder ce don. Vous
avez remarqué que ce sont des humains
qui commettent les mêmes erreurs que
vous. Maintenant, avec votre cœur plein
de compassion, vous êtes prêt pour
passer aux 3 étapes suivantes !
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Prenez une minute aujourd’hui et
remerciez Dieu de vous avoir aidé à
ouvrir la porte de votre cœur. Et puis,
passez une autre minute à exprimer
votre profonde gratitude envers Dieu
pour vous avoir donné Sa compassion
pour ceux qui vous ont blessé.
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Les Étapes 3-5 du
Processus de pardon
CE QUE DIEU DIT

V

Étape 3 : Libérez la personne de votre
prison de cœur. Imaginez pendant un
instant. Imaginez-vous vous-même en
train de marcher dans chaque cellule de
votre prison du cœur. Ouvrez lentement
la porte et dites à chaque personne que
vous aurez emprisonnée : « Je vous
libère de tout ce que vous m’avez fait. »
Marchez ainsi dans toutes les cellules
et ouvrez vos bras pour les embrasser.
En embrassant chacune des personnes,
ressentez l’amour et la compassion de
Dieu qui ramène la vie à eux et à vousmême. Réjouissez-vous dans votre cœur
car vous avez accompli une chose que
vous auriez dû faire depuis longtemps.
Étape 4 : Pardonnez chaque offense une
à une. Après avoir libéré la personne
de votre prison de cœur, veuillez lui
pardonner toutes les offenses qu’il vous
a causées. Bien sûr, chacune d’elles. C’est
comme si asperger un désinfectant très
fort qui tue tous les microbes car vous
ne voulez pas laisser des bactéries qui
puissent encore se développer avec le
40

40 JOURS DE
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CE QUE DIEU DIT

Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu’aucune racine
d’amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d’entre vous.
Hébreux 12:15

ous êtes presqu’arrivés à la fin
du processus du pardon. Votre
cœur qui était autrefois fermé
est maintenant ouvert. Les sentiments
qui étaient jadis froids dû à la colère et
à la peine causée par les blessures sont
maintenant purifiés par la chaleur du
feu de la compassion et de la bonté.
Il ne reste plus à présent que les trois
étapes finales.

Demander pardon
à Dieu

ème

temps. Au-dessus d’un bout de papier,
écrivez le nom de la personne qui vous a
le plus blessé. Et puis, citez les différentes
manières dont ses mots et ses actions
vous ont blessé. Après avoir fini votre
liste, pardonnez chaque offense. Dites : «
Je vous pardonne (LE NOM) de m’avoir
offensé en ___________. » Dites-le
encore du fond de votre cœur. Continuez
jusqu’à la fin de votre liste. Et puis, faites
de même pour toute personne à qui vous
voulez pardonner.
Étape 5 : Bénissez et faites du bien à
la personne. Si vous pouvez accomplir
cette étape, ça prouve que vous avez
sincèrement pardonné à la personne.
Vous ne pouvez bénir quelqu’un que si
vous lui avez pardonné. Comme vous lui
avez pardonné, vous pouvez demander
à Dieu de le bénir abondamment sa
vie. Dites à Dieu : « Seigneur, bénis
abondamment (LE NOM) dans tous les
aspects de sa vie ! »
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Prenez un temps et passez toutes les cinq
étapes avec chaque personne sur votre
liste afin de la libérer de la prison de votre
cœur. Et puis, pardonnez chaque offense
l’une après l’autre. Au 5ème jour, vous
apprendrez comment être sûr que vous
avez tout pardonné à tout le monde.

Semaine 4 : Les étapes du pardon aux autres

Contre toi, contre toi seul, j’ai péché. Psaumes 51:6

L

a rancune est un péché ; et elle est
contraire à la volonté de Dieu. Il la
prend au sérieux ; bien que nous
la tolérons dans nos cœurs, Dieu ne
l’admet pas cependant. C’est pourquoi Il
nous prévient que la rancune empêche
à nos prières d’être exaucées, et à nos
péchés d’être pardonnés. Et nous
savons que la rancune est la raison
pour laquelle le Père a enlevé le mur de
protection et de paix de nos cœurs pour
nous livrer aux mains de tortionnaires.
Donc, après avoir éliminé toute rancune
en pardonnant tout à tout le monde,
il nous faut demander à Dieu de nous
pardonner.

Le Psaume 51 c’est la confession
de David; il demande à Dieu de lui
pardonner pour avoir commis l’adultère
avec Bethsabée et tué son mari, Urie. Il
est important de savoir contre qui David
a péché, en fin de compte. Néanmoins,
écoutez ses mots qui viennent du
plus profond de son cœur dévasté,
désespéré et brisé. Il dit : « Contre Toi
seul (Seigneur), j’ai péché. » Bien que
nous péchions contre les autres, tous nos
pêchés sont en fin de compte commis
contre Dieu, y compris le péché de la
rancune. Par conséquent, nous avons
donc besoin de Son pardon pour avoir
emprisonné des gens dans notre prison
de cœur, en ne leur pardonnant pas.

Une dévotion de 40 jours

Si votre tête est tombée, redresses-la. Ce
n’est plus le moment de condamnation,
c’est plutôt celui de la confession pour
trouver le pardon et la liberté. Dieu
désire tellement vous pardonner que
vous pouvez le penser. Il n’attend que
votre demande. Allez-y de l’avant, mes
frères – votre Père vous écoute. Il est
prêt à vous pardonner maintenant !
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Priez d’un cœur humble : « Seigneur,
je confesse aujourd’hui mes péchés de
rancune, de colère, d’amertume, de
calomnie, de ressentiment, de haine, et
de vengeance. Pardonnez-moi d’avoir
péché contre vous. Purifiez-moi de tous
mes péchés. Au nom de Jésus. Amen ! »
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Utilisez le
Vérificateur du pardon
CE QUE DIEU DIT

Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, et pénètre les pensées qui me
bouleversent ! Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite
depuis toujours ! Psaumes 139:23-24

N

ous avons appris que Dieu
voudrait que l’on pardonne tout
à tous. Voici donc une matière
à réflexion : « Comment peut-on savoir
qu’on a tout pardonné à tout le monde ?
Peut-on surement le savoir afin que tout
le tourment dû à la rancune soit éliminé ?

Étant donné que Dieu veut que l’on
pardonne tout à tout le monde, soyez
sûr qu’Il vous dira si vous avez ou pas
complété tout le processus du pardon
pour tout le monde. Dieu confirmera si
vous avez complètement rempli toutes
Ses conditions.
Il n’y a que Dieu qui est capable de voir
au plus profond de nos cœurs. Il voit nos
cœurs totalement et complètement. Il n’y
a aucune parcelle atomique cachée de sa
vue. Ainsi donc, nous devons compter
sur Lui pour nous faire savoir si notre
cœur a complètement pardonné. Le
Psalmiste comprenait cette vérité, et pria
: « Regarde mon cœur si je suis sur une
mauvaise voie! » Il comptait sur Dieu
pour lui montrer quelque chose dans
son cœur qui n’était pas bon pour sa vie.
Soyons sages, et faisons de même.

en être sûre de passer au test du
Vérificateur du pardon. Le Vérificateur
du pardon permet à Dieu de nous
informer tout ce que nous pouvons
avoir négligé. Voudriez-vous savoir
si vous avez pardonné tout à tout le
monde ? Si oui, utilisez le Vérificateur
du pardon.

L’EFFET MULTIPLICATEUR

Priez ainsi : « Devant Dieu, j’ai tout
pardonné à tout le monde. »
Gardez silence dans votre cœur, et
attendez la réponse de Dieu. S’Il vous
rappelle une personne ou une offense
que vous avez oubliée – pardonnez
immédiatement. Et puis, priez encore
le Vérificateur. Lorsque la paix de
Dieu inonde votre cœur, et qu’aucune
personne ni offense ne fait surface après
ce moment de silence, vous avez donc
tout pardonné !

Comme nous pensons avoir pardonné
tout à tout le monde, il nous faudrait
vérifier avec Dieu pour être très sûr.
Il arrive souvent qu’une personne qui
a pardonné aux autres et qui voudrait
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5ème SESSION

Dieu s’engage à se venger à votre place

Dieu s’engage à se
venger à votre place
Introduction
1ère PARTIE

Le réconfort de la vengeance

« 41 Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu’il avait reçue de son père et il se dit en
lui-même: “La mort de mon père n’est pas loin, alors je tuerai Jacob mon frère. “ 42 On informa
Rébecca des propos d’Ésaü, son fils aîné; elle fit venir Jacob son fils cadet, et lui dit: “Voici que
ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi.” » Genèse 27:41-42

1 La vengeance c’est le désir de faire du mal à quelqu’un qui vous a causé la _______.

Comment gérer votre désir
de vengeance

« 17 Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
18
S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 19 Ne
vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: À Moi
la vengeance, à Moi la rétribution, dit le Seigneur. 20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à
manger; s’il a soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu
amasseras sur sa tête. 21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. »
Romains 12 : 17-21 (LS)

Étape 1 : Décidez de ne pas répondre au mal par le _________________.
« Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Romains 12 : 17a

Étape 2 : Envisagez de répondre à ceux qui vous font du mal par le ____________.

2 La vengeance est engendrée dans la personne blessée par le sentiment de _________.

« 17Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. » Romains 12 : 17b

3 La vengeance demeure dans le cœur dû au glissement de la ______________.

« 17 Recherchez ce qui est bien [en voulant être irréprochable] devant tous les hommes. »
Romains 12 : 17b (LS)

4 La vengeance augmente avec le temps et produit un _______________émotionnel.
2ème PARTIE

Le désir de se venger est-il un péché ?

1 Le désir de se venger existe au ciel, sans péché, dans les ___________martyrisés.

Étape 3 : Ne vous vengez pas vous-même contre personne, n’importe quand, pour
n’importe quelle ____________.
« 19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés. » Romains 12 : 19

Étape 4 : Remettez votre colère à Dieu qui déclare que la vengeance est __________ .

« 9 Quand l’Agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis, sous l’autel, les âmes de ceux qui avaient
été égorgés à cause de leur fidélité à la Parole de Dieu et du témoignage qu’ils avaient rendu.
10
Ils s’écrièrent d’une voix forte: “Maître saint et véritable, jusques à quand tarderas-tu à juger
les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ? “ »
Révélation 6 : 9-10

« 19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: À
Moi la vengeance, à Moi la rétribution. » Romains 12 : 19a-b

2 Dieu considère se venger sur ceux qui vous ont causé du tort comme __________.

« 3 Ce que Dieu veut, c’est que vous meniez une vie sainte: que vous vous absteniez de toute
immoralité; 4 que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre
dans la sainteté et l’honneur, 5 sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font
les païens qui ne connaissent pas Dieu. 6 Qu’ainsi personne ne cause du tort à son frère dans
ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre:
nous vous l’avons déjà dit et nous vous en avons avertis. » 1 Thessaloniciens 4 : 3-6

« 4 Aussi exprimons-nous dans les Églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à
cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les
détresses que vous endurez. 6 En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à
ceux qui vous font souffrir, 7 et de vous accorder, à vous qui souffrez, du repos avec nous. Cela
se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel, avec ses anges puissants 8 et
dans une flamme.» 2 Thessaloniciens 1 : 4, 6-8a

3 Dieu Lui-même jure de se venger sur ceux qui sont Ses _______________.
« 39 Reconnaissez-le donc: C’est moi seul qui suis Dieu, il n’y en a pas d’autre! C’est moi qui
fais mourir et moi seul qui fais vivre, c’est moi qui ai blessé, c’est moi qui guérirai, et de ma
main, nul ne peut délivrer. 40 La main levée au ciel, j’atteste et je déclare: Aussi vrai que je vis
à perpétuité, 41 voici: j’aiguiserai la lame de l’épée, et ma main brandira l’arme du jugement,
je ferai rendre compte à tous mes ennemis, je paierai de retour tous ceux qui me haïssent.»
Deutéronome 32 : 39-41
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Étape 5 : Croyez que Dieu tient à Sa promesse de Se venger pour _________.
« À Moi la vengeance, à Moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains 12 : 19c

Étape 6 : Étant donné que la vengeance est à Dieu, montrez aux autres la _______.
« 20 Mais voici votre part: Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S’il a soif, donne-lui à
boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. 21 Ne te laisse
jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien.» Romains 12 : 20-21

Étape 7 : Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le _______.
« 21 Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien.»
Romains 12 : 20-21
Une grande révélation sur le pardon de Dieu
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LES QUESTIONS DE
DISCUSSION POUR UNE PAIX DURABLE
L’APRÈS-SESSION
5 : PARDONNEZ

5ème SESSION
4ème PARTIE

Comment exprimer à Dieu votre désir
de vengeance

1 Jérémie : « 12 Toi, Seigneur des armées célestes, tu éprouves le juste, tu vois le cœur et le
tréfonds de l’être: que je voie donc comment toi, tu le leur feras payer, car c’est à toi que j’ai
confié ma cause. » Jérémie 20:12
2 David : «12 Regarde, ô mon père, oui, regarde ce que je tiens dans ma main: un pan de ton
manteau. Puisque j’ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t’ai pas tué, reconnais donc
qu’il n’y a de ma part ni malveillance ni révolte, et que je n’ai aucun tort envers toi. Alors
que toi, tu me traques pour m’ôter la vie. 13 Que l’Éternel juge entre moi et toi et qu’il te fasse
payer le mal que tu m’as fait, mais moi je ne porterai pas la main sur toi. 16 Oui, l’Éternel sera
notre juge et prononcera son verdict entre moi et toi! Qu’il examine et qu’il défende ma cause!
Qu’il me fasse justice et me délivre de toi!» 1 Samuel 24 : 12-13, 16
5ème PARTIE

Envisagez la pitié au lieu de la vengeance

Dieu s’engage à se venger à votre place
1. Révisez : Dans vos propres termes, définissez la vengeance et expliquez les deux
options que vous avez lorsque vous voulez vous venger. Que devriez-vous faire
pour que votre désir de vengeance soit acceptable à Dieu ?

2. Réfléchissez : Vous pouvez être étonnée d’apprendre que le désir de vengeance
n’est pas un péché, mais que se venger par vous-même est un péché. Décrivez un
moment où vous vous êtes vengé contre quelqu’un, ou bien quelqu’un s’est vengé
contre vous.

1 Jésus-Christ : « 33 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé «le Crâne», on cloua Jésus sur
la croix, ainsi que les deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. 34 Jésus pria: “Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. “ » Luc 23 : 33-34a
2 Etienne : « 59 Pendant qu’ils jetaient des pierres sur lui, Etienne priait ainsi: Seigneur
Jésus, reçois mon esprit! 60 Puis il tomba à genoux et, de toutes ses forces, lança un dernier
cri: “Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché! “ Après avoir dit ces mots, il expira.»
Actes 7 : 59-60

3. Répondez : Dans votre vie, quelle est la personne contre qui vous vouliez vous
venger le plus ? Que vous a-t-il fait ? Pourquoi voulez-vous vous venger ? Comment
avez-vous géré votre désir de vengeance ?

3 Paul : « 14 Alexandre, l’orfèvre, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le
Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. 15 Toi aussi, garde-toi de lui, car il s’est
opposé avec acharnement à notre prédication. 16 La première fois que j’ai eu à présenter ma
défense au tribunal, personne n’est venu m’assister, tous m’ont abandonné. Qu’il ne leur en
soit pas tenu rigueur. » 2 Timothée 4 : 14-16
4 Salomon : « 17 Si ton ennemi tombe, ne t’en réjouis pas; que ton cœur ne jubile pas s’il
s’effondre, 18 car l’Éternel le verrait d’un mauvais œil et sa colère risquerait de se détourner de
lui. » Proverbes 24 : 17-18

Conclusion

4. Résolvez : Il n’y a qu’une raison pour laquelle les gens choisissent de ne pas
pardonner aux autres – ils veulent se venger. C’est compréhensible, n’est-ce pas
? Écrivez une prière à Dieu où vous Lui demander de se venger à votre place – où
vous Lui dites que vous ne vous vengerez jamais vous-même.

« 20 Quelle gloire y a-t-il, en effet, à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais
si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c’est là un privilège devant Dieu.
21
C’est à cela que Dieu vous a appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant
un exemple, pour que vous suiviez ses traces. 22 Il n’a commis aucun péché, ses lèvres n’ont
jamais prononcé de mensonge. 23 Injurié, il ne ripostait pas par l’injure. Quand on le faisait
souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste Juge.
» 1 Pierre 2 : 20-23
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La vengeance c’est
quoi exactement ?

CE QUE DIEU DIT
Vous avez appris qu’il a été dit: œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis:
Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal; au contraire, si quelqu’un te gifle sur la joue
droite, tends-lui aussi l’autre. Si quelqu’un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne
l’empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu’un te réquisitionne pour porter
un fardeau sur un kilomètre, porte-le sur deux kilomètres avec lui. Matthieu 5:38-41

C

’est quoi au juste la vengeance
? La vengeance c’est l’acte ou le
désir de faire du mal à quelqu’un
à cause de mauvaises actions qu’il a
commises contre vous. La vengeance
exige que l’offense ait la rétribution
pour le tort qu’il a causé. C’est ce
désir ardent de rétribution qui rend le
pardon aux autres très difficile. Comme
vous l’avez appris plus tôt, la septième
et la dernière étape dans le glissement
dans la rancune c’est le désir obsessif
de poser des actes qui conduisent
inévitablement à la vengeance.
Personne ne peut réfuter le fait que
la seule réponse naturelle aux dégâts
dont nous sommes victimes suite aux
mauvais actes posés intentionnellement
par quelqu’un d’autre serait de recourir
à la justice. Vous avez beaucoup souffert
à cause des autres, il est naturel de
voir que les autres souffrent aussi de la
même manière. C’est ça ? Oui, mais pas
nécessairement. Mais pourquoi ? Parce
que malgré le fait que personne sur cette
terre mérite le pardon pour un mauvais
acte prémédité contre nous, toute
personne sur terre mérite le pardon.

et vers nous-mêmes. La vengeance
pourrait être ce que nous voulons tous
après un traitement injuste envers
nous ; il est difficile de donner à toute
personne créée à l’image de Dieu tout
ce que son âme désire – un pardon non
mérité ! Aujourd’hui, passez un instant
en remerciant Dieu de vous avoir aidé
à ouvrir la porte de votre cœur. Et
puis, passez un autre moment en Lui
exprimant votre gratitude pour vous
avoir accordé de la compassion pour
ceux qui vous ont blessé.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Prenez un temps, et notez sur un bout
de papier comment la vengeance vous
a prévenu de plusieurs manières à
pardonner à ceux qui vous ont offensé.
Et puis écrivez comment, de trois
manières, leur vie et la vôtre pourraient
être différentes si vous aviez réussi à
vaincre la vengeance par le pardon.

La vengeance crée un barrage puissant
qui empêche le pardon de couler
librement vers les autres, vers Dieu,
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CE QUE DIEU DIT
Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu’il avait reçue de son père et il se
dit en lui-même: La mort de mon père n’est pas loin, alors je tuerai Jacob mon frère. On
informa Rébecca des propos d’Ésaü, son fils aîné; elle fit venir Jacob son fils cadet, et lui dit:
Voici que ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Genèse 27:41–42

L

e désir de se venger n’est pas
produit par le sucre, les épices ou
tout ce qui est agréable. Le désir
de la rétribution c’est la conséquence
des blessures combien pénibles causées
par les offenses des autres. Néanmoins,
nous ne nous rendons pas compte que
la peine causée par ces offenses est
multipliée dans le tourment que nous
vivons suite à notre refus de pardonner.
Cette peine et ce tourment provoquent
en nous le désir de trouver du confort.
Comme vous le voyez en Genèse 27,
le désir et le plan pour se venger peut
amener du confort, Ésaü se plaît à tuer
Jacob.

J’ai eu récemment une conversation
avec une jeune femme appelée
Shari, qui avait connu des moments
très difficiles dans sa vie. Au cours
de plusieurs années passées, Dieu
a miraculeusement changé sa vie.
Maintenant, elle consacre son temps
à aider des jeunes filles à vaincre les
difficultés qu’elles ont, les mêmes
difficultés qu’elle avait connues aussi
quand elle avait leur âge.

amie était contente que Shari ait changé,
et elle l’avait même félicitée.
Néanmoins, lorsque Shari demanda
à son amie de pardonner à tous
ceux qui l’avaient offensée elle refusa
immédiatement.
Elle dit de tout cœur à Shari : « C’est
bien que ta vie ait changé, mais dès que
je sors de la prison, ceux qui m’avaient
dénoncée à la police payeront cher
! » Cette amie de Shari se plaisait à
planifier secrètement dans son cœur
des représailles. Elle passait son temps à
imaginer quelle peine elle allait causer à
tous ceux qui l’avaient trahie.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Regardez dans la prison de votre cœur.
Y a-t-il quelqu’un que vous y avez jeté,
en jetant la clé aussi ? Vous plaisez-vous
à penser qu’il en souffrirait grandement
à cause de leur acte contre vous ?
Comment Dieu se sent-Il suite à votre
attitude ?

En me parlant de la conversation qu’elle
eut avec son amie intime qui se trouvait
en prison, Shari versait des larmes. Son
Semaine 5 : Dieu s’engage à se venger pour vous
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JOUR

Est-ce que le désir de
vengeance est un péché ?

Quand l’Agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis, sous l’autel, les âmes de ceux qui avaient
été égorgés à cause de leur fidélité à la Parole de Dieu et du témoignage qu’ils avaient
rendu. Ils s’écrièrent d’une voix forte: Maître saint et véritable, jusques à quand tarderas-tu
à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ? Apocalypse
6:9-10.

P

Ils demandent à Dieu de se venger
contre ceux qui les ont trahis, alors
qu’ils sont dans le lieu le plus sacré. Ce
cri alarmant de vengeance, selon nous,
c’est une chose qui n’était pas censée se
réaliser au ciel. Nous pensions tous que
le désir de vengeance constituait un
péché qui ne plaisait nullement à Dieu.
En fait, notre Père Saint, qui ne peut
pas pécher, se vengera à notre place !
2 Thessaloniciens 1 : 8 révèle que Dieu
se vengera lors de la seconde venue
de Jésus : « Cela se produira lorsque le
Seigneur Jésus apparaîtra du haut du
ciel, avec ses anges puissants et dans une
flamme. Ce jour-là, il punira comme ils
le méritent ceux qui ne connaissent pas
50
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our vous libérer réellement de
l’esclavage de de la vengeance,
vous devez donc comprendre une
vérité choquante que vous n’avez jamais
connue avant. Est-ce que le désir de se
venger est un péché ? Apocalypse 6 fait
une révélation surprenante à propos
de ce qui est dans la pensée de ces
martyrs qui sont au ciel : « Maître saint
et véritable, jusques à quand tarderastu à juger les habitants de la terre et à
leur demander compte de notre mort
? » Ces saints demandent avec force
la vengeance, alors qu’ils sont au ciel!
Donc leur désir ne serait pas un péché.

Comment gérer
votre désir de vengeance

ème

Dieu et qui n’obéissent pas à l’Évangile
de notre Seigneur Jésus.
Cessez donc de vous battre vous-même.
Ne permettez pas à l’ennemi de vous
condamner de désirer la justice, ce qui
n’est pas un péché devant Dieu. Votre
désir initial de vengeance n’est pas un
péché. Néanmoins, garder ce désir
pendant longtemps sans pardonner
constitue un péché devant Dieu.
Quelle en est donc la solution ?
Comprenez que votre désir de
vengeance n’est pas à pécher, à moins
que vous ne vous conduisiez pas selon
la volonté de Dieu lorsque on vous
a maltraité. Nous devons pardonner
rapidement et sincèrement ; et puis,
nous devons tout ramener à Dieu qui
seul pourra se venger à notre place.
Nous allons parler en détails de cette
grande vérité demain.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Avez-vous toujours le désir de
vengeance ?

Semaine 5 : Dieu s’engage à se venger pour vous

Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant
tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en
paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir
la colère de Dieu, car il est écrit: C’est à moi qu’il appartient de faire justice; « c’est moi qui
rendrai à chacun son dû. »
Romains 12:17-19

N

ous ne pouvons jamais penser
nous venger car Dieu s’est
chargé Lui-même de se venger
; « C’est à Moi qu’il appartient de faire
justice. » Ceci nous paraît difficile à
accepter, surtout lorsque nous souffrons
pendant que la personne qui nous
a blessé se réjouit. Quand il s’agit
de la vengeance, nous la voudrions
immédiatement. Nous voulons voir
cette personne souffrir maintenant.
Néanmoins, la Bible nous dit que
l’unique personne qui doit venger c’est
Dieu Lui-même. Il a non seulement
déclaré que la vengeance Lui appartient,
mais aussi qu’Il se vengera à coup sûr. Si
Dieu vous permettait de voir comment
Il se venger contre votre ennemi vous
ne manquerez pas de dire : « Ça suffit
! La justice a été rendue ! » Il y a des
années j’ai vu comment Dieu avait pris
en mains la vengeance à la place d’une
femme victime que j’avais rencontrée
pendant que je prêchais dans une église
en Amérique latine. C’était une mère
célibataire dont l’employeur avait abusé
en passant par un travailleur corrompu.
Il avait volé son appartement, sa
voiture, et même l’argent de son
compte. Elle était dépossédée. Je me
souviens du moment où je priais avec
elle en l’encourageant à remettre son
désir de vengeance directement entre
les mains de Dieu.

Une dévotion de 40 jours

Au bout de trois mois qu’elle priait
pour que Dieu se venge à sa place,
son patron qui l’avait maltraitée eut la
mort. Après sa mort, sa femme vint
chercher la femme dépossédée pour lui
remettre son appartement, sa voiture
et son argent. La vengeance de Dieu
prit en ligne de compte non seulement
non seulement son patron mais aussi
de sa propre vie. Sa famille tout entière
se convertit en Christ et commença à
prendre part au service divin dans la
même église !
Permettez à l’esprit de Dieu de faire
entrer en vous cette vérité aujourd’hui
: « Ne permettez jamais à l’esprit de
vengeance de demeurer dans votre
cœur. au contraire, pardonnez d’abord
à la personne ; et puis, croyez en la
promesse de Dieu de se venger à
votre place. Dieu remplit toujours Ses
promesses ! » Nous ne devons pas nous
venger nous-même. La vengeance ne
nous appartient pas ; la vengeance
appartient uniquement à Dieu – à Lui
seul !
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Priez en demandant à Dieu de se venger
à votre place.
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Envisagez la pitié au lieu
de la vengeance
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Pendant qu’ils jetaient des pierres sur lui, Etienne priait ainsi: « Seigneur Jésus, reçois mon
esprit ! » Puis il tomba à genoux et, de toutes ses forces, lança un dernier cri : « Seigneur, ne
leur demande pas compte de ce péché ! » Après avoir dit ces mots, il expira. Actes 7:59-60

L

a peine profonde causée par
l’injustice social, dont la pauvreté,
le racisme, la lutte des classes,
la haine et l’orgueil, ont toujours
enflammé la vengeance au cours des
siècles. Chaque peuple et chaque race a
connu ses propres blessures. Certaines
de ces oppressions eurent lieu depuis
longtemps, mais la flamme continue à
brûler, consumant toute la beauté de la
vie que Dieu désire pour nous tous les
jours.

Lorsque vous analysez comment
différentes personnes gèrent leur désir
de vengeance, vous découvrez donc
trois options différentes : premièrement,
nombreux sont ceux qui ont pensé se
venger eux-mêmes ; deuxièmement,
certains ont placé la vengeance entre les
mains de Dieu ; et troisièmement, et de
manière surprenante, il y en a qui ont
prié Dieu de ne pas se venger.

du pardon au lieu du jugement !
Le pardon éteint la flamme de vengeance
qui brûle dans nos cœurs. Le pardon dit
à la vengeance : « Allez-vous-en ! Il n’y a
plus de place pour vous dans mon cœur.
J’ai résolu le problème ; j’ai pardonné
et gracié mon oppresseur. Le dossier
est classé. Je ne veux plus de vengeance
pour tous ceux qui m’ont blessé. J’ai
opté de leur accorder le don que Jésus
m’a fait aussi – le pardon, la grâce, et la
miséricorde ! »
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Prenez un moment aujourd’hui pour
prier. Demandez à Dieu de rependre sa
grâce sur ceux qui vous ont offensé. Priez
aussi pour votre pays et le monde entier
afin que tout le monde abandonne l’esprit
de vengeance en pardonnant toutes les
offenses à leurs ennemis.

Vous voyez donc qu’il y a un autre
choix lorsqu’on nous a maltraités :
nous pouvons demander à Dieu de
pardonner à la personne au lieu de la
punir. Etienne demanda le pardon pour
ceux qui le tuaient injustement :
« Seigneur, ne leur demande pas
compte de ce péché ! » Ce qu’Etienne
choisit c’est la vertu divine qui devra
rétablir les relations au niveaux
personnel, national, et global. Le choix
52
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6ème SESSION

Comment Dieu pardonne-t-Il
tout à tout le monde ?
Introduction
1ère PARTIE

Comment Dieu voit-Il personnellement
notre désobéissance ?

Comment Dieu pardonne-t-Il tout à tout le monde ?
2 Dieu fut en colère contre nous à cause de notre __________________ volontaire.
« 1 Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. 2 Par ces actes, vous
conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des
puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à
Dieu. 3 Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos
désirs d’hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre
esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, destinés à subir la colère de
Dieu comme le reste des hommes. » Éphésiens 2 : 1-3
« 36 Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance
dans le Fils ne connaît pas la vie; il reste sous le coup de la colère de Dieu. » Jean 3 : 36

1 Dieu révèle qu’Il est notre Père et que nous sommes Ses _________________.

3 La loi de Dieu dans la création stipule que la désobéissance implique la _________de mort.

« À partir d’un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu’ils habitent toute la surface de
la terre; il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leurs domaines. 27 Par tout cela,
Dieu invitait les hommes à le chercher, et à le trouver, peut-être, comme à tâtons, lui qui n’est
pas loin de chacun de nous. 29 Ainsi, puisque nous sommes Ses enfants… »
Actes 17 : 26-27, 29a

« 16 Et l’Éternel Dieu ordonna à l’homme: “Mange librement des fruits de tous les arbres du
jardin, 17 sauf du fruit de l’arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n’en mange pas,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras.” » Genèse 2 : 16-17

26

2 Dieu voit notre désobéissance comme étant contre Lui _________________.
		 2.1	Dieu fut brisé : « 9 J’ai été brisé par leur cœur infidèle, et par leurs yeux adultères qui
se sont tournés vers leurs idoles.» Ézéchiel 6 : 9b
		 2.2 Dieu fut peiné : « 5 L’Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur
			 la terre: à longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. 6 Alors l’Éternel fut
			 peiné d’avoir créé l’homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. » Genèse 6 : 5-6
			 « 10 Pendant quarante ans, j’ai éprouvé du dégoût pour cette génération, et j’ai dit
			 alors: C’est un peuple qui s’égare, et qui ne fait aucun cas des voies que je lui prescris. »
			 Psaumes 95 : 10
		 2.3	Le cœur de Dieu fut bouleversé : « 8 Comment pourrais-je t’abandonner, ô Éphraïm?
Comment pourrais-je te livrer, ô Israël, te traiter comme Adma, ou te rendre semblable
à Tseboïm? Mon cœur est tout bouleversé, je suis tout ému de pitié. » Osée 11 :8a, c

« Car le salaire du péché, c’est la mort. » Romains : 6 :23a (LS)

23

4 La justice de Dieu exige que les mêmes péchés aient la même peine : __________ éternel.
« 4 En effet, Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché: il les a précipités dans l’abîme où ils
sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. » 2 Pierre 2 : 4
« 41 Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche: “Retirez-vous loin de moi, vous que
Dieu a maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. “ »
Matthieu 25 : 41
« 12 Les morts furent jugés, chacun d’après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces
livres. 13 La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu
ceux qu’ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. 14 Puis la
mort et le séjour des morts furent précipités dans l’étang de feu. Cet étang de feu, c’est la
seconde mort. 15 On y jeta aussi tous ceux dont le nom n’était pas inscrit dans le livre de vie. »
Révélation 20 : 12b-15
3ème PARTIE

Comment Dieu géra le chagrin et les
blessures causés par Ses enfants

		 2.4	Dieu veut vraiment de l’obéissance : « 29 Si seulement ils pouvaient garder ces mêmes
dispositions à me révérer et à suivre tous les jours tous mes commandements, afin
qu’eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. » Deutéronome 5 : 29

1 Dieu garda Son cœur divin ouvert à chacun de nous et chercha une ___________ juste.

3 Dieu voit notre négligence et notre rébellion avec peine et ________________

2 La solution de Dieu c’est le paiement de la peine de mort par une

2ème PARTIE

Dieu réagit-Il en jugeant notre péché et
notre rébellion ?

1 Dieu nous considéra, à cause de notre rébellion et de notre péché, comme Ses
______________
« 8 Alors que nous étions encore des pécheurs. 10 Alors que nous étions ses ennemis. »
Romains : 5 : 8b, 10a
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pure.

« Et nous n’avons fait aucun cas de Sa valeur. Pourtant, en vérité, c’est de nos maladies
qu’Il s’est chargé, et ce sont nos souffrances qu’Il a prises sur Lui, alors que nous pensions que
Dieu L’avait puni, frappé et humilié. 5 Mais c’est pour nos péchés qu’Il a été percé, c’est pour
nos fautes qu’Il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur Lui et c’est
par Ses blessures que nous sommes guéris. 6 Nous étions tous errants, pareils à des brebis,
chacun de nous allait par son propre chemin: l’Éternel a fait retomber sur Lui les fautes de
nous tous. 10 Mais il a plu à Dieu de Le briser par la souffrance. Bien que Toi, Dieu, Tu aies
livré Sa vie en sacrifice de réparation... » Esaïe 53 : 3-6, 10a
3

4

« 21 Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l’a condamné comme un pécheur à notre place
pour que, dans l’union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu.»
2 Corinthiens 5 : 21
Une grande révélation sur le pardon
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3 Dieu fut content d’envoyer Son Fils pour mourir car Il nous aimait comme ____________.
« 6 En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est
mort pour des pécheurs. 7 À peine accepterait-on de mourir pour un juste; peut-être quelqu’un
aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l’amour
qu’il a pour nous: 8 alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. »
Romains 5:6-8
« 23 moi en eux et toi en moi. Qu’ils soient parfaitement un et qu’ainsi le monde puisse
reconnaître que c’est toi qui m’as envoyé et que tu les aimes comme tu m’aimes! » Jean 17:23b

5ème PARTIE

Comment Dieu peut-Il me pardonner pour
tous mes péchés, sans pourtant me pardonner ?

« 14 En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous
pardonnera aussi. 15 Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous
pardonnera pas non plus vos fautes. » Matthieu 6 : 14-15

1er Type : Le pardon de Dieu
Le pardon pour

4 Dieu envoya Jésus pour apaiser Sa colère en rachetant complètement le _________

2ème Type : Notre pardon
Le pardon pour

de chacun.
« Voici comment Dieu a démontré qu’il nous aime: il a envoyé son Fils unique dans le
monde pour que, par lui, nous ayons la vie. 10 Voici en quoi consiste l’amour: ce n’est pas nous
qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés; aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser
la colère de Dieu contre nous en s’offrant pour nos péchés.» 1 Jean 4 : 9-10
9

1

. Un problème universel pour l’humanité

Un problème universel pour tous les croyants

2

Centré sur la vie après la mort

Centré sur la vie avant la mort

3

Problème : Condition de la peine de mort

Problème: Condition de notre pardon

4

La compassion de Dieu pour nous

Notre pitié pour les autres et pour nous-mêmes

5

Dieu nous pardonnera-t-Il ?

Pardonnerons-nous aux autres et à nous-mêmes ?

6

Sauvé du tourment en _____________

Sauvé du tourment sur _____________.

7

Le tourment ne s’arrête pas avec la mort.

Le tourment cesse immédiatement après le pardon

« Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en
Jésus Christ notre Seigneur. » Romains 6 : 23 (LS)

8

La foi en la mort substitutionnelle de Christ

L’obéissance à la condition du pardon de Dieu

2 Dieu ne peut pas permettre à l’homme de payer sa peine de mort par la pratique du

9

« Croyez et vous serez sauvé »

« Pardonnez et vous serez libéré »

« Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres,
mais aussi pour ceux du monde entier. » 1 Jean 2 : 2 (LS)
2

« 13 Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son
Fils bien-aimé. 14 Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des
péchés.» Colossiens 1 : 13-14
4

ème

PARTIE

Comment Dieu fit-Il l’homme recevoir
Son pardon ?

1 Dieu paya la rançon à travers Jésus et offrit ce sacrifice comme un ______________.

_______________.
« 8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas
de vous, c’est un don de Dieu; 9 ce n’est pas le fruit d’œuvres que vous auriez accomplies.
Personne n’a donc de raison de se vanter.» Éphésiens 2 : 8-9

10 Par les œuvres de Christ pour notre pardon

Par mes œuvres du pardon

11 Le don de Christ à tous

Un don à tous

3 Dieu n’exige que la foi en cette mort de Christ pour le _______________.

12 Le salaire du péché c’est la _____________.

Le salaire du péché c’est la _________________.

« 16 Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui
placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. 17 En effet,
Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour condamner le monde, mais pour qu’il soit
sauvé par lui. » Jean 3 : 16-17

« 12 Certains pourtant L’ont accueilli; ils ont cru en Lui. À tous ceux-là, Il a accordé le
privilège de devenir enfants de Dieu. » Jean 1 : 12
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Conclusion
« 9 Voici comment Dieu a démontré qu’Il nous aime: Il a envoyé son Fils unique
dans le monde pour que, par Lui, nous ayons la vie. 10 Voici en quoi consiste
l’amour: ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est Lui qui nous a aimés;
aussi a-t-Il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s’offrant
pour nos péchés. » 1 Jean 4 : 9-10
Une grande révélation sur le pardon
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JOUR

Comment Dieu peut-Il pardonner tout à tout le monde ?
1. Révisez : Regardez dans vos notes et résumez tout ce que vous avez appris
concernant Dieu et le pardon dans cette session.

er
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Comment Dieu voit-Il
personnellement notre désobéissance ?
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2. Réfléchissez : Qu’a fait Dieu afin de vous pardonner pour tous les péchés que vous
avez commis ? Pensez à ceci pendant quelques instants : Que vous montrent donc
les actions de Dieu concernant Son amour envers vous ?

3. Répondez : Écrivez une prière à Dieu pour montrer votre foi en la mort de Christ
pour vous sur la croix, et votre acceptation et votre foi en Son sang versé comme
rançon payé pour vos péchés. Si vous avez accepté Christ aujourd’hui, partagez
cette victoire éternelle avec quelqu’un !

4. Résolvez: Dieu vous accorde le salut par la mort de Christ ; mais Dieu vous
avertit qu’Il vous punira si perdurez dans la rancune et le péché. Confessez à Dieu
et repentez-vous pour toute rancune qui reste encore en vous afin de jouir de
l’abondante bénédiction et de mettre fin au châtiment de Dieu dans votre vie.

Et parmi ces peuples qui les retiendront captifs, vos rescapés se souviendront de moi, car
je briserai leur cœur prostitué[b] qui s’est détourné de moi, et les yeux adultères qui se sont
tournés vers leurs idoles. Ils se prendront alors eux-mêmes en dégoût pour le mal qu’ils ont
fait et pour toutes leurs abominations.
Ézéchiel 6 : 9.

L

a grandeur de l’amour de Dieu
pour chacun de nous dépasse
infiniment notre capacité de
compréhension. Sa bonté et Son
affection dépassent le seuil de tout ce
que chacun de nous peut imaginer pour
n’importe quelle personne. La Bible dit
que Dieu nous considère comme ses
enfants, et nous sommes absolument
ses enfants (Actes 17 :29), et nous
sommes l’objet de Son affection. Le
cœur de Dieu est tellement entrelacé
dans notre vie que tout ce que nous
faisons L’affecte. Son grand amour
envers nous est une raison pour laquelle
Il dit à Ses enfants révoltés : « J’étais
écrasé par votre rébellion contre Moi. »
Ceci revient à dire que le cœur de Dieu
était sérieusement blessé.

La Bible est pleine de versets qui
montrent comment nos décisions et nos
actes affectent le cœur de Dieu. Il y a
des moments où la Bible nous montrent
comment Dieu se réjouit lorsque Ses
enfants Lui obéissent et L’aiment dans
tous leurs cœurs. Néanmoins, il y a
aussi des passages où Dieu exprime
Sa peine et Son déchirement dus à la
désobéissance et à la rébellion de Ses
enfants.
Pourquoi pouvons-nous si
profondément et personnellement
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affecter le cœur de Dieu ? Parce qu’Il est
notre Père céleste, et nous sommes Ses
enfants ! Dieu est plus notre Père que
nos pères terrestres. Donc, bien qu’Il
soit Dieu, Son cœur est vulnérable et
souffres de grandes douleurs lorsque
nous succombons dans le péché contre
Lui.
Comment donc Dieu Tout-Puissant
peut-Il pardonner à vous et à moi les
péchés commis de manière répétée
contre Lui ? Si vous ne pouvez pas
vous imaginer comment un parent
aimable sent des douleurs à cause de
la rébellion et la désobéissance de Son
fils, vous ne serez donc pas en mesure
de comprendre le défi de Dieu à nous
pardonner. Plus l’amour est grand dans
le cœur, plus la peine de la blessure est
grande.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Pensez donc comment vous aviez
ressenti lorsque la personne que
vous aimiez le plus vous avait blessé.
Maintenant, pensez donc à ce moment
quand vous vous étiez rebellé contre
votre Père céleste. Aviez-vous blessé Son
cœur ?
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Comment Dieu réagit Il en
jugeant notre péché et notre rébellion ?

CE QUE DIEU DIT

N

Dieu est Saint ; il n’y a aucun péché
en Lui. Lorsque nous péchons contre
Dieu et que nous nous rebellons
contre Sa volonté et Sa nature, nous
tombons dans Son jugement et dans Sa
discipline. Cette discipline parentale
n’enlève pas Son amour envers nous
; ça veut dire que nous nous sommes
temporairement approchés des
ténèbres, en nous éloignant de Lui.
Si nous ne vivons pas conformément
à Sa volonté – nous nous battons
contre Dieu en vivant dans le péché
et la rébellion, et en nous opposant
personnellement de Lui.
Nous ne devrions pas banaliser la
gravite de notre péché. Le péché cause
la colère de Dieu envers nous. Le
péché exige un châtiment. L’unique
manière d’éviter la colère de Dieu et Son
60

40 JOURS DE
DÉVOTION

Comment Dieu a-t-il géré le
chagrin et les blessures de Son cœur ?
CE QUE DIEU DIT

Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:23

ous avons l’habitude de
minimiser la gravité de notre
péché et ses conséquences.
Malheureusement, beaucoup d’entre
nous ignorent et méprisent le code
de conduite de Dieu – Ses saintes
normes de la vie. En effet, la plupart
de personnes ont l’intention non
seulement de se passer de ce code moral
de Dieu, mais aussi de le remplacer
avec son contraire. Néanmoins, nos
opinions temporaires ne sauraient
jamais remplacer les normes éternelles
de Dieu. Le péché existe, le péché est
grave, et nous déchirons le cœur de
Dieu quand nous péchons.

ème

jugement sévère c’est de Lui demander
de nous pardonner ces péchés.
Le péché non pardonné contraint
Dieu à nous juger. S’Il cesse de juger
nos péchés ce serait à l’encontre de Sa
nature. Il ne peut pas fermer Ses yeux
infiniment vis-à-vis de nos péchés
et nos transgressions ; ou bien Sa
colère tombe sur nous ou bien Il nous
pardonne. Nous allons y réfléchir
demain.
Enfin, le prix du péché est tellement
élevé que nous ne saurons le payer.
La Bible révèle que le salaire du
péché c’est la mort. La mort physique,
certainement ; mais pire encore, la mort
spirituelle. Si nous n’obtenons pas le
pardon de Dieu, nous serons en enfer,
et vivrons éternellement séparées de
Dieu. Dans tout ce que nous faisons
dans la vie, nous devons chercher et
trouver la solution de Dieu qui Lui
permettra de pardonner nos péchés.
Sinon, la justice de Dieu exige que nous
payions à cause de nos péchés.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Méditez aujourd’hui sur votre solution.
Nous avons tous péché et nous vivons
tous sous la colère de Dieu. Nous ne
trouverons le pardon éternel de Dieu
qu’en découvrant et en appliquant la
solution de Dieu.

Car le salaire que verse le péché, c’est la mort. Romains 6:23a.

L

orsque nous sommes
profondément blesse par l’action
ou l’attitude de notre prochain,
nous pouvons trouver la difficulté
d’ouvrir notre cœur et de pardonner.
Malheureusement, certains parmi nous
ont connu des blessures psychologiques
qui les ont contraints à ne jamais
pardonner à la personne pour le reste
de la vie. Dieu pourrait aussi fermer
Son cœur et ne pas nous pardonner,
n’est-ce pas ? Il aurait certainement
raison d’agir ainsi.

réponse à Sa propre peine déjà définie.
Il ne pourrait pas annuler Sa propre loi
sur la peine de mort ; mais Il savait qu’Il
devrait y avoir un moyen d’y échapper.
Dieu ne pouvait pas supporter la
peine de perdre à jamais Ses enfants
bien aimés. Et Sa solution ? Trouver
une personne qui n’a jamais péché,
et qui voudrait prendre la place des
condamnés. Un remplaçant. Quelqu’un
qui pouvait remplir les conditions
requises de Sa loi en versant du sang
innocent pour quelqu’un d’autres.

Néanmoins, prenons en considération
la grandeur de l’amour dans le cœur
de Dieu – notre Père céleste qui a été
blessé non pas une fois mais plusieurs
fois par ceux qu’Il aime. Il a souffert de
plusieurs blessures de toute personne
qui a existé sur cette terre. Néanmoins,
malgré l’immensité de la peine dont Il
a souffert, Dieu n’a jamais fermé Ses
yeux envers Ses enfants ; Son cœur est
resté constamment ouvert, et prêt à tout
pardonner à chacun d’entre nous.

Mais hélas, toute personne choisit de
pécher – « tous ont péché » – donc,
personne ne pouvait se mettre à la
place de l’autre, comme ils étaient tous
condamnés. Et Dieu sentit la grande
colère car, avec toute la désobéissance
continue, comment Sa colère pouvaitelle s’apaisait ? Sa justice exigeait un
rachat absolu – jusqu’à ce qu’Il pouvait
dire : « Assez ! Ça suffit ; Je n’ai plus
de colère. Vous êtes totalement et
éternellement pardonnés. » Nous
révèlerons demain la réponse choquante
de Dieu.

Dieu aime tellement toute l’humanité
qu’Il cherche une solution à notre
rébellion et à notre désobéissance. Mais,
Il définit la peine pour le péché contre
Lui au Jardin d’Éden – la peine de mort.
Rien n’a changé. Le salaire de notre
péché reste la peine de mort. En d’autres
termes, cette peine est finale. Tout ce
que nous pourrons tenter de faire ne
pourra jamais annuler la peine de mort.
Mais dans Sa perfection, Il cherche une

Semaine 6 : Comment Dieu peut tout pardonner à tous ?

Une dévotion de 40 jours

L’EFFET MULTIPLICATEUR

Il nous faudrait donc arriver à conclure
fermement que nous sommes non
seulement des pécheurs devant Dieu,
mais aussi des condamnés à la peine de
mort éternelle en enfer. Nous devons
tous être préparés à saisir l’indicible
grâce de Dieu dans Sa grande solution.
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Le plus grand don de
Dieu c’était Son pardon

Comment Dieu peut-Il me
pardonner tous mes péchés,
sans pour autant me pardonner ?

CE QUE DIEU DIT

Mais voici comment Dieu nous montre l’amour qu’il a pour nous: alors que nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant
déclarés justes grâce à son sacrifice[d], nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par
lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec
lui par la mort de son Fils; à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5:8-10

Q

uelque part dans les couloirs de
l’Éternité, Dieu le Père tourna
le regard vers Son Fils Unique
et dit ; « Je voudrais que Tu donnes Ta
vie comme sacrifice pour les péchés de
Mes enfants qui ont péché et brisé Mon
cœur. Malgré ce qu’ils ont fait, Je les
aime tous, et Mon désire est de les voir
revenir à Moi. Voudrais-Tu aller sur
terre et payer le prix de leurs péchés et
de leurs iniquités, c’est-à-dire les racheter
de la peine de mort due à leurs péchés ?
Et Jésus répondit : « Père, Je les aime de
la même manière que Toi, Je voudrais
y aller. » Au moment prophétisé, Jésus
quitta le ciel et la gloire de Son Père
pour accomplir Sa mission pénible de
rédemption sur la croix.
Tout en se étant cloué sur la croix, battu,
ensanglanté et humilié, imaginez Jésus
écoutant la voix de Son Père qui lui
chuchotait : « Je prends tous les péchés
de tout le monde, d’Adam jusqu’au
dernier homme qui vivra, tout péché
du passé, du présent et du futur, et je
les mets sur toi comme leur remplaçant
immaculé ; Tu es en train de les racheter
tous de la peine de mort. Grâce à ton
sacrifice, le monde recevra le plus
grand cadeau que Toi et Moi nous
leur donnerons : Le pardon de leurs
péchés et la vie éternelle avec nous pour
toujours ! »

62

Dieu le Père continua : « Oui, J’ai tant
aimé le monde que J’ai donné Mon Fils,
Mon Unique, afin que tous ceux qui
placent leur confiance en Lui échappent à
la perdition et qu’ils aient la vie éternelle.
» Jean 3 :16. (c’est moi qui souligne).
Considérant ce grand cadeau que nous
avons reçu, quelle serait notre réponse ?
Allons-nous travailler pour payer ce qui
a nécessité la mort de Jésus sur la croix ?
Non, pas du tout. Comme Jésus l’avait dit
au ciel et à la terre : « Tout est accompli !
» Ainsi aucune de nos œuvres ne saurait
affecter ce que Jésus a déjà accompli pour
nous il y a 2000 ans ! Mes amis, tout ce
que Dieu nous demande c’est d’accepter
le don de Christ par Sa mort pour nous
afin que nous jouissions de Sa grande
rédemption !
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Si vous n’avez jamais mis votre foi en
Jésus Christ, le moment est venu pour
cela. Prions : « Seigneur, merci d’avoir
envoyé Jésus mourir pour mes péchés.
Pardonne-moi de T’avoir blessé en
désobéissant. Je crois que Christ mourut
pour moi. Viens dans ma vie aujourd’hui
comme mon sauveur et mon Dieu. Au
nom de Jésus, Amen. »
Semaine 6 : Comment Dieu peut tout pardonner à tous ?

ème

40 JOURS DE
DÉVOTION

CE QUE DIEU DIT
En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera
aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non
plus vos fautes. Mathieu 6:14-15

D

ieu nous pardonna tous les
péchés quand nous mettions
notre foi en Jésus Christ. Cet
acte de pardon nous accorda le salut
éternel, c’est-à-dire que par la mort
de Jésus nous avons été rachetés de la
mort et de la puissance du péché. Nous
étions miraculeusement transportés du
royaume de Satan au Royaume de Jésus
Christ. Notre identité avait changé.
Nous ne sommes plus des ennemis
de Dieu, mais plutôt Ses enfants bien
aimés, membres de Sa famille éternelle.
Notre place est au ciel et non plus en
enfer.

Mais la Bible révèle un autre type de
pardon en plus de la vie éternelle. Ce
type de pardon ne concerne pas le
ciel mais plutôt notre vie sur terre. Le
premier type de pardon nous accorde
la vie éternelle au ciel ; le second type
de pardon nous accorde la relation
continue avec Dieu pendant notre vie
terrestre. Jésus révèle dans Matthieu 6
:14-15 que Dieu ne nous pardonnera
que si nous pardonnons aux autres.
Nous avons le devoir de pardonner
aux autres – un devoir à accomplir.
Étant donné que notre salut ne vient
pas de nos œuvres (Éphésiens 2 : 8-10),
vous voyez automatiquement que le
deuxième de pardon est envisagé. Le
pardon éternel est un don ; le pardon
Une dévotion de 40 jours

de la relation exige des œuvres. Pensez
ainsi : tous vos péchés peuvent être
pardonnés pour la vie éternelle ; mais
vos péchés de la rancune ne seront
pardonnés que si vous pardonnez
aux autres. Les deux pardons sont
indépendants – le pardon éternel vous
donne le ciel, alors que le pardon des
autres sur la terre rétablit votre relation
avec Dieu sans le châtiment en cours. Le
pardon de la rédemption nous donne la
vie éternelle.
Étant donné que nous avons été graciés
par Dieu, Il nous recommande d’être
comme Lui dans tous les aspects –
surtout en accordant le pardon à tous
ceux qui nous ont offensés. Notre
rancune envers d’autres enfants de Dieu
n’est pas acceptable car Dieu a souffert
pour nous pardonner en sacrifiant
même Son Fils Unique.

L’EFFET MULTIPLICATEUR

Ouvrez votre cœur pour vous réjouir du
pardon de Dieu aujourd’hui. Remerciez
donc Dieu pour Son don du salut par la
mort de Jésus. Engagez-vous à ne plus
garder rancune contre personne.
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APPRÉCIEZ LES 10 PUISSANTS COURS
QUI TRANSFORMENT VOTRE VIE !
5 COURS COMMUNS

Tout le monde
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n’importe quand
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7ème SESSION

Qu’arrive-t-il si vous ne pardonnez pas à vous-même ?

Qu’arrive-t-il si vous ne
pardonnez pas à vous-même ?

3ème PARTIE

Les étapes dans le glissement de la rancune
Les conséquences dans la vie de celui qui ne se pardonne pas

Introduction
1ère PARTIE

Le manque des prières exaucées
et les miracles

Étape 1

« 22 Jésus répondit: “Ayez foi en Dieu. 23 Vraiment, Je vous l’assure, si quelqu’un dit à
cette colline: “Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer”, sans douter dans son cœur, mais
en croyant que ce qu’il dit va se réaliser, la chose s’accomplira pour lui. 24 C’est pourquoi je
vous le déclare: tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l’avez reçu et
cela vous sera accordé. 25 Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu’un,
pardonnez-lui, pour que votre Père céleste vous pardonne, Lui aussi, vos fautes. 26 Mais si
vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos
fautes. “» Marc 11 : 22-26
2ème PARTIE

Changement négatif de la vie dû
à la rancune

1 Vous développez la réponse habituelle d’être victime de la

__________________________ envers vous-même. Vous ne vous sentez pas en mesure de pardonner à vous-même pour vos actions – posées intentionnellement ou accidentellement – à cause de
l’immensité de la peine ou de l’ampleur des dégâts qui ne sauraient être réparés. Vous avez beaucoup de
souvenirs de vos actes passés. Vous ne pouvez pas vous pardonner pour ces actes posés à vous-même et
aux autres.

Étape 2

____________________ envers vous-même. Avec le temps, vous vous sentez bloqué et tentez de
ressusciter de mauvais souvenirs. Vous avez souvent la colère qui ne se justifie pas, et vous réagissez de
manière excessive dans cette humeur, et vous pouvez devenir violent. Ou bien, vous pouvez continuer de
supprimer de mauvais souvenirs et souffrir de la dépression.

Étape 3 ______________________ tenvers vous-même. Vous changez dans cette étape du glissement
à la rancune et vous pouvez devenir dur, méfiant, révolté, morne et replié sur vous-même. Souvent
la détresse interne devient si forte que vous commencez à considérer que les mauvais actes et les
relations immorales vous réconfortent.
Étape 4

.

2 Vous craignez d’être frappé de nouveau, et vous bâtissez des murs autour de votre
_________________
2.1 Vous bâtissez des murs autour de votre cœur pour empêcher les gens de vous blesser.
2.2 Vous connaissez la mort lente et le flétrissement de vos émotions.
2.3 Vous avez de moins en moins de sentiments d’amour et d’affection.
2.4 Vous remarquez que votre cœur s’endurcit et vous devenez insensible.
2.5 Vous répondez aux nouvelles blessures en augmentant des murs autour de votre cœur.

3 Vous vous méfiez des gens en interprétant mal leurs actions et leurs __________.
4 Vous développez les sentiments d’insécurité, de manque de confiance en vousmême, et de la peur de _____________.
5 Vous vous défendez trop, en accusant les autres, et vous tombez dans __________.
6 Vous luttez contre le souci et la dépression tout en cherchant un _____________.
7 Vous ne pouvez pas prétendre être avez Dieu tout en souffrant de ___________.
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L’expérience de celui qui ne se
pardonne pas

Semaine 7 : Qu’arrive-t-il si vous ne vous pardonnez pas vous-même ?

___________________ envers vous-même. Vous parlez en mal de vous-même avec des propos malveillants, et vous vous entendez en train de vous critiquer vous-même aux autres – « Je n’ai aucune valeur,
je suis bête, je suis débraillé, j’échouerai toujours. » Vous savez des actes horribles que vous avez posés.

Étape 5 _____________________ envers vous-même. Vous gardez les traces de tous les propos et les
mauvais actes que vous posez – même en toute innocence. Les choses qui ne vous dérangeaient pas
deviennent à présent des causes de votre échec. Vous liez les erreurs ou les péchés du passé à toute une
série de causes qui justifient votre inutilité et vos mauvaises conditions. La dépendance est endémique
dans cette étape. Il s’agit de la pornographie, l’alcoolisme, la drogue, la violence physique ou sexuelle,
l’adultère, des médicaments contre la dépression, en bref, tout ce qui réduit la tension qui vous ronge.
Étape 6 _________________ envers vous-même. Votre vie continue à prouver que vous n’avez aucune valeur
– vous vous sentez inferieur, mauvais, mal-aimé, ou incompétent. Vous ne pouvez pas vous suffire, mais vous
ne vous sentez pas digne d’être avec quelqu’un d’autre – vous devenez de plus en plus peureux. Après tout, si
on savait ce que vous avez fait qui voudrait vivre avec vous ? Après tout, la haine de soi est une condition terrible qui n’engendre rien d’autre que le mal et la peine. Vous êtes tenté de pratiquer des comportements qui
vous détruisent comme l’alcool et la consommation des stupéfiants, la promiscuité (qui aurait besoin de moi
sinon pour les rapports sexuels). Vous vous isolez souvent en perdant l’espoir et la force de changer votre vie.
Étape 7

___________________ contre vous-même. Votre désir intérieur de vous faire payer pour vos actes
s’intensifie au point que vous prenez des initiatives. Vous ne pouvez pas supporter la réussite parce que vous
vous sentez constamment dans l’obligation de payer pour des actes que vous avez posés. Vous vous sabotez
vous-même – être licencié de votre travail, contracter des dettes, rompre de bonnes relations de longue date.
Vous pouvez cacher un comportement très destructeur, comme le trouble alimentaire, vous couper vousmême, penser au suicide ou même tenter de vous suicider pour ce que vous avez fait.

Conclusion
Comment pardonner à soi-même
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L’APRÈS-SESSION
7 : PARDONNEZ POUR UNE PAIX DURABLE
7ème SESSION
Qu’arrive-t-il si vous ne pardonnez pas à vous-même ?
1. Révisez : La rancune envers vous-même pour les offenses que vous avez
causées aux autres et à vous-même a des conséquences néfastes pour votre vie.
Vous référant à la liste, énumérez et décrivez chacune de sept étapes que vous
reconnaissez en vous-même.

JOUR

er

40 JOURS DE
DÉVOTION

Votre refus de pardonner
peut entraver toutes vos prières
CE QUE DIEU DIT

“Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu’un, pardonnez-lui, pour que
votre Père céleste vous pardonne, Lui aussi, vos fautes. Marc 11 : 25

2. Réfléchissez : Il nous est souvent plus difficile de pardonner à nous-même qu’aux
autres. Dites pourquoi c’est vrai. Avez-vous des offenses qu’il faut pardonner à
vous-même ? Énumérez-les personnellement dans l’espace ci-dessous.

3. Répondez : Lisez les 7 étapes dans le glissement dans la rancune contre vousmême. Vous avez peut-être gardé ces sentiments au fond de votre cœur ; mais cela
vous affecte. En préparant « Les étapes pour pardonner à vous-même » au cours
de la session suivante, écrivez une prière de votre engagement à pardonner à
vous-même toutes les blessures.

4. Résolvez : Qui voudrait vivre les conséquences néfastes de ces 7 étapes du
Glissement dans la rancune ? Vous pouvez vous en passer pour toute votre vie en
décidant de ne jamais garder rancune, même pas pendant un jour. Écrivez votre
engagement personnel dans ce sens.
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Semaine 7 : Qu’arrive-t-il si vous ne vous pardonnez pas vous-même ?

A

u cours de la Journée Nationale
de la prière à Washington, il y a
quelques semaines, je parlais de
la plus grande entrave de nos prières
selon Marc 11 :25. Voyez-vous la
relation qu’établit Christ entre la prière
et la rancune ? Jésus dit clairement que
quand vous priez la première chose
est de vous rassurer que vous n’avez
pas de rancune, sinon, Dieu ne vous
pardonnera pas, et votre prière ne sera
pas exaucée !

Il y a des années une petite congrégation
de notre ville avait organisé une grande
assemblée de prière. En guise de
préparation, le pasteur arriva à l’église
à 06h30 du soir pour ouvrir les portes.
Il introduisit la clé dans la serrure et
ouvrit. À sa grande surprise, au moment
où il tentait de pousser la porte, elle ne
pouvait pas bouger de deux centimètres.
Jusqu’à sept heures du soir, tous les
autres membres de la congrégation
venaient et cherchaient à entrer dans
l’église pour prier. Finalement, le
pasteur donna un grand coup de force
et la porte s’ouvrit. Mais le plus grand
problème auquel ils devraient faire face
ce soir-là n’était pas la porte.
En entrant dans l’église, ils se rendirent
compte qu’il n’y avait pas de courant.
Pour identifier le problème, ils
envoyèrent une équipe pour vérifier
dans le vieux compteur. Ils se rendirent
compte que les disjoncteurs avaient
été enlevés du compteur. La prière
Une dévotion de 40 jours

n’eut donc pas lieu car il n’y avait pas
d’électricité dans l’église ce soir-là.
Malheureusement, c’était du sabotage
d’un des membres de l’église. Il avait
bloqué la porte de l’intérieur avec une
chaîne tout en volant ces disjoncteurs
irremplaçables !
Il se passa beaucoup de jours sans
qu’il eût du courant dans l’église.
Finalement, le voleur vint remettre le
disjoncteur au pasteur. Il était plein
de remords et demanda pardon au
pasteur et aux membres de l’église.
Ils lui pardonnèrent. Ils remirent
le disjoncteur dans le compteur et
rétablirent le courant.
La leçon de morale : Ainsi que
l’amertume et la rancune de cet homme
causèrent du mal à la congrégation – la
rancune dans nos cœurs a le pouvoir
de nous blesser. Elle nous prive de
la possibilité de voir la lumière et de
connaître les miracles de Dieu dans
notre vie.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Est-ce que le disjoncteur qui permet
qui permet à la force de Dieu de
circuler en vous est perdu ?Si oui,
allez-vous enlever la chaîne et rétablir
le disjoncteur en pardonnant à vousmême et aux autres ? Dans ce cas, la
force de Dieu circulera en vous, et vos
prières seront exaucées.
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1ère Partie : Le changement
négatif de la vie dû à la rancune

Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu
la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l’endurance dans
l’épreuve, à l’endurance la piété, à la piété l’affection fraternelle, et à l’affection fraternelle
l’amour. 2 Pierre 1:5-7.

C

Nous savons tous combien il est difficile
d’abandonner une mauvaise habitude.
C’est comme si on essayait d’enfoncer un
clou à mains nues. La meilleure façon
d’abandonner une mauvaise habitude
c’est de savoir comprendre sa source. Et
pour identifier la source nous devons
faire attention aux changements et aux
habitudes qui interviennent dans notre
vie. prenons la rancune, par exemple.
Lorsque la rancune est dans notre
vie, nous développons de mauvaises
habitudes qui poussent notre vie à
changer négativement

à la première personne, il devient plus
facile pour nous de ne pas pardonner
à deuxième, et à la troisième, etc. Et
lorsque cette habitude est pleinement en
place, nous ne pardonnerons plus rien à
personne.
La rancune nourrit également la peur
de se voir blessé à l’avenir. Cela nous
pousse à ériger des murs autour de
notre cœur pour empêcher qu’on ne
nous offense. Plus le mur est haut et
volumineux, moins les relations sont
entretenues. Éventuellement, notre
habitude d’élever des murs nous rend
solitaire, brisé et individualiste. Nul
d’entre nous ne voudrait voir sa vie
changer négativement de la sorte. Il y
a une bonne chose cependant. Chaque
habitude peut être changée – y compris
celles causées par la rancune.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Y a-t-il des habitudes que vous
voulez abandonner aujourd’hui,
qui sont causées par la rancune ? Si
oui, pardonnez dès maintenant et
commencez des habitudes qui changent
votre vie dans le bon sens !

Par exemple, quand la rancune est dans
notre cœur, elle amorce une réaction
en chaîne. Si nous ne pardonnons pas
70
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hacun de nous a dans sa vie des
routines qui se font de manière
automatique. Par exemple, la star
du basket de la NBA, Lebron James,
marchera au-dessus du marquoir,
mettant les mains dans la poudre,
claquant ses mains, et soufflant en l’air
les résidus de la poudre. Certains parmi
nous sont enclin à prendre une tasse
de café chaque matin, avant même que
nos paupières ne s’ouvrent entièrement.
Ces comportements répétitifs sont des
habitudes. Les habitudes peuvent être
soit bonnes soit mauvaises. En principe,
ce sont nos mauvaises habitudes qui
nous troublent et non les bonnes.

2ème Partie : Le changement
négatif de la vie dû à la rancune

ème

Semaine 7 : Qu’arrive-t-il si vous ne vous pardonnez pas vous-même ?

Les yeux sont comme une lampe pour le corps; si donc tes yeux sont en bon état, ton corps
entier jouira de la lumière. Matthieu 6:22

L

a perception est une arme puissante.
Notre perception influence la
manière dont nous voyons les
autres et nous-mêmes. Elle construit
également notre foi envers notre vie et la
vie des autres. Pour mener une bonne vie
envers les autres, psychologiquement et
spirituellement, nous devons considérer
la vie beaucoup plus clairement. Si nous
voulons voir clairement, ainsi que nous le
demande Christ, nous ne devons pas avoir
le flou de la rancune qui obstrue notre vue.
La rancune nous contraint de voir la vie
de manière qui n’est pas conforme ni à la
réalité ni à la volonté de Dieu. La rancune
nous pousse à changer pour survivre
dans un environnement hostile créé par
le tourment causé par les blessures dans
notre cœur.

Dieu nous créa et nous ordonna de nous
aimer les uns les autres. C’est difficile
d’aimer les autres si nous les considérons
comme enclins à nous porter préjudice.
Notre incapacité à faire confiance aux
autres nous pousse à mal interpréter
leursactions et leurs intentions.
La rancune cause non seulement une
mauvaise perception que nous avons des
autres, mais elle développe en même temps
une mauvaise perception de nous-même.
Si nous nous regardons nous-même à
travers la vision de la rancune, nous aurons
une vision obstruée, pleine de ressentiment
et de haine. Nous pouvons facilement
devenir incertain et craintif. Notre amourpropre est effacé.
Une dévotion de 40 jours

Car nous ne verrons que les fautes du
passé, ainsi que les péchés et les blessures
que nous avons causées aux autres et à
nous-même. En voyant cette personne
passer devant nous chaque jour, nous
nous plongeons petit à petit dans
une mauvaise habitude due à la force
destructive de la rancune, et non pas à un
cœur aimable de Dieu.
Ceux qui ont gardé une grande rancune
envers eux-mêmes pendant longtemps
continuent de vivre dans la tristesse,
la dépression, et toutes sortes des
tourments. Dans la mesure où nous
ne nous aimons pas nous-même, nous
commençons à nous isoler et à nous
aliéner contre même nos meilleurs amis.
Parfois ces attitudes psychologiques nous
poussent à croire que même Dieu nous a
abandonné.
Nous pouvons aujourd’hui décider de
pardonner à nous-même et de mettre
fin à la mauvaise perception qui nous
empêche de bien voir. Nous pouvons
ainsi voir la personne que Dieu voudrait
que nous soyons – une personne libre et
pardonnée, jouissant de la paix et de la
joie de Dieu. Le prix de la rancune envers
nous-même est tellement élevé que nous
ne pouvons le payer, n’est-ce pas ?
L’EFFET MULTIPLICATEUR

« Seigneur, aide-moi à pardonner à moimême aujourd’hui. Rétablis la paix et la
joie perdues dans mon cœur ! »
71
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Les Étapes 1 – 3 de la chute
dans la rancune contre soi-même

CE QUE DIEU DIT
Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par conséquent, Il nous
pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. 1 Jean 1:9

T

amara se tint au milieu du
bureau, les yeux tournés vers le
plafond. Ses lèvres tremblaient
pendant qu’elle s’efforçait de contenir
ses larmes. Il s’était passé beaucoup de
jours sans qu’elle n’ait pu entrer dans
ce bureau, non pas parce qu’elle y était
indésirable, mais parce qu’elle n’avait
jamais pardonné à elle-même.
Trois ans auparavant, Tamara était un
membre important de ce ministère.
Elleavait accompli un travail excellent
sur les jeunes et les femmes ; le
Seigneur se servit d’elle pour amener le
changement dans la vie de beaucoup de
personnes – et pendant ce temps elle
donnait le meilleur d’elle-même dans ce
ministère.
Tamara était passionnée de voir le
ministère effectuer beaucoup de
changements ; pour cela, elle conçut
un projet qu’elle présenta avec joie à
son chef. Ce dernier la remercia pour
ses idées, sans pour autant opter de les
appliquer. Tamara était furieuse ! Elle
accusa son chef myopie, d’entêtement et
d’incompétence ; et elle claqua la porte
avant de sortir du bureau.
Des années passaient ; Tamara
continuait à ressentir les remords de
son acte. Bien que son chef et d’autres
leaders lui aient pardonné, elle ne
pouvait cependant se pardonner à elle-
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même. Dans son cœur, elle se butait
chaque jour à la colère contre ellemême.
Elle ressentait l’amertume qui
remplissait son cœur ; et elle avait perdu
considérablement son amour-propre.
Tamara commença à chuter dans les
trois premières étapes de la rancune
contre soi-même : la colère, et puis
l’amertume, et enfin la calomnie ; elle se
mit à pratiquer un monologue négatif
contre elle-même.
Regardant de plus en plus au plafond,
elle marmonnait : « J’ai tout gâché ! Je
ne comprends pas mon acte. J’étais bête.
Je ne pardonnerai jamais ! » Malgré
les mots aimables et d’encouragement
de son chef, elle n’était cependant pas
capable de se pardonner. Jusqu’à ce jour,
elle demeure malheureuse et coléreuse,
car elle n’a pas la volonté de s’offrir ce
don du pardon, s’infligeant beaucoup de
peine et de souffrance inutiles.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Pourquoi, selon vous, nous avons des
difficultés à pardonner à nous-même
bien que nous sachions que cela nous
amènera au péché ? Qu’y a-t-il au fond
de votre cœur que vous n’avez pas
encore pardonné ? Pourquoi garder une
telle infection pendant un autre jour de
plus ?
Semaine 7 : Qu’arrive-t-il si vous ne vous pardonnez pas vous-même ?

Les stages 5 – 7 de la chute
dans la rancune contre soi-même

ème
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C’est pourquoi, si quelqu’un se croit debout, qu’il prenne garde de ne pas tomber.
1 Corinthiens 10:12
très déchirante car beaucoup d’entrenous
e ressentiment, la haine et la vengeance
se font trop de mal pendant cette étape. Il
contre soi-même sont les trois
s’agit d’une étape très triste ettotalement
dernières étapes qu’on vit lorsqu’on ne
inutile car il faut tout simplement nous
pardonne pas à soi-même. Le ressentiment
libérer de cette prison de cœur en nous
envers vous-même c’est comme si on avait
pardonnant à nous-même toutes les
une caméra placée dans le cœur. Cette
offenses. Lorsque le pardon est accompli,
caméra enregistre tous nos actes, péchés et
rien ne servir de base au ressentiment, à la
fautes, en les faisant passer à tout moment,
haine, ni à la vengeance.
à notre détriment. Même les petites fautes
qui souvent ne nous causaient pas d’ennui
Représentez-vous quand vous étiez enfant.
semblent à présent nous préoccuper au
Vous rappelez-vous le haut glissoir au
plus haut point. Le fait de nous faire passer
milieu de terrains de jeu ? Quand j’étais
ces images nous amène à développer des
à l’école primaire, pendant que j’attendais
penchants négatifs, et à trouver le moyen de
mon tour pour descendre le glissoir un
nous soulager.
ami vint se pointer devant moi et me
dit : « Tu ne peux pas descendre sur ce
La haine contre nous-même s’implante
glissoir maintenant, il y a un enfant qui
finalement en nous en nous deshumanisant
vient de se blesser en descendant sur ce
davantage. Avec une longue liste de nous
glissoir. » Chers amis, permettez-moi d’être
erreurs humaines et de nos péchés, nous
aujourd’hui cet ami pour vous. Quittez s’il
attaquons méchamment à nous-même
vous plaît ce glissoir, ce glissement de la
jusqu’au point où nous ne nous aimons plus
rancune contre vous-même. Dieu ne veut
nous-même, tout en haïssant tout ce qui
plus que vous vous blessiez.
nous concerne. Nous ne nous sentons plus
aimé car notre haine contre nous-même ne le
permettra pas. Nous cherchons toutes sortes
L’EFFET MULTIPLICATEUR
de voies de sortie comme la dépendance, la
drogue, la pornographie, l’alcoolisme, etc.
Représentez-vous quand vous étiez enfant.
pour trouver un moment de paix.
Vous rappelez-vous le haut glissoir au
milieu de terrains de jeu ? Quand j’étais
Au moment où nous atteignons l’étape
à l’école primaire, pendant que j’attendais
finale de la vengeance envers nousmon tour pour descendre le glissoir un
même,nous sommes convaincu que nous
ami vint se pointer devant moi et me
méritons de souffrir à cause de nos mauvais
dit : « Tu ne peux pas descendre sur ce
comportements et actions. Nous avons
glissoir maintenant, il y a un enfant qui
offensé trop de personnes ; nous avons
vient de se blesser en descendant sur ce
détruit notre vie ; par conséquent, nous
glissoir. » Chers amis, permettez-moi d’être
prenons l’initiative de nous punir nousaujourd’hui cet ami pour vous. Quittez s’il
même.
vous plaît ce glissoir, ce glissement de la
Car nous sommes mauvais et sans valeur. La
rancune contre vous-même. Dieu ne veut
vengeance contre soi-même est une étape
plus que vous vous blessiez.

L

Une dévotion de 40 jours
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Teach Every Nation cherche des personnes désirant de changer le monde. Comme vous l’avez
remarqué, ce cours affecte puissamment les gens et les libère en leur permettant de pardonner aux
autres et à eux-mêmes. Vous imaginez-vous en train d’organiser ce cours dans votre maison ou
chez un ami ? Rejoignez-nous dans le « Mouvement du pardon ». Couples, familles, célibataires,
églises – tout le monde devra être libéré !
Si fréquentez un Centre de formation de la TEN, veuillez demander à votre Doyen de vous prêter
le DVD/USB de ce cours, et recevez en plus un Superbook ; vous pouvez commander ce livre :
70X7 : Trouvez la paix en pardonnant aux autres …et à soi-même. Contactez le Bureau régional de
la TEN : WhastApp : +27-73-923-2922 ; email : help@teachereverynation.org, ou bien, pour vos
commandes aux USA, visitez : www.TENcourses.org
Veuillez passer votre temps à imaginer qui peut vous aider et comment vous pouvez vous lancer !
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Semaine 7 : Qu’arrive-t-il si vous ne vous pardonnez pas vous-même ?

8ème SESSION

Des étapes à suivre pour
pardonner à soi-même

Introduction

« 34 Jésus reprit: Vraiment, Je te l’assure: cette nuit même, avant que le coq ait
chanté, tu M’auras renié trois fois. 35 Pierre réaffirma: Même s’il me fallait mourir
avec Toi, je ne Te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. 74 Alors
Pierre se mit à dire: Je le jure! Et que je sois maudit si ce n’est pas vrai: je ne connais
pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. 75 Alors Pierre se souvint de ce que
Jésus lui avait dit: «Avant que le coq chante, tu M’auras renié trois fois.» Il se glissa
dehors et se mit à pleurer amèrement. » Matthieu 26 : 34-35, 74-75
1ère PARTIE

Préparation à Pardonnez à vous-même

Préparation 1 _________________ de pardonner à vous-même aujourd’hui.

Des étapes du pardon de soi
2ème PARTIE

Le processus de pardonner à vous-même

Étape 1 _______________ votre cœur pour vous apprêter à pardonner à vous-même.

« Je m’engage désormais à ne plus entretenir des blessures dans mon cœur, blessures que j’ai
causées en blessant les autres et moi-même. J’ouvre plutôt complètement mon cœur en vue de
pardonner, me libérant ainsi, tout en mettant fin à mon tourment. »

Étape 2

_________________ pitié de vous-même en tant que personne.

« Je ne suis pas parfait et je commets des fautes et des péchés comme tout le monde. Je décide
d’obéir à Christ et de m’aimer moi-même suffisamment pour me permettre d’accorder la grâce
et d’avoir pitié de moi-même. J’accepte les faits sans plus nier ce que j’avais fait ni me refuser le
droit de me pardonner. » Choisissez les plus grandes blessures que vous aviez commises envers
vous-même, et écrivez ce qui se passait dans votre vie, et ayez pitié en vous accordant vousmême la liberté et le pardon.
Qu’aviez-vous fait ?

Décrivez votre pitié à vous-même

Préparation 2 les blessures que vous avez causées aux autres et qui vous ont aussi blessé.
« Je prie Dieu de me révéler ces blessures que j’ai causées dans la vie des autres et qui
m’auraient blessé moi-même aussi. Montre-moi s’il Te plait ces offenses que Tu veux que je
pardonne à moi-même. »
La personne

Que lui aviez-vous fait ?

Quels étaient leurs sentiments ?

		

Étape 3
Préparation 3 ___________ les blessures que vous avez infligées à vous-même.

« Je prie également Dieu de me révéler ces blessures que j’ai causées à moi-même soit
par erreur soit par péché. Veuille bien me montrer ces aspects que Tu voudrais que je
pardonne à moi-même. »
Qu’aviez-vous fait pour vous blesser vous-même ?

Quels sont vos sentiments à ce sujet ?

_______________ de la prison de l’intérieur de votre cœur.

« Je m’engage officiellement à ouvrir les portes de ma prison intérieure et de me libérer. Je ne
me méprise plus pour ce que j’avais fait. J’accepte les faits – sans pour autant renier ce que
j’avais fait ni me juger pour cela. »
3.1 Imaginez-vous debout à l’extérieur de votre prison intérieure.
3.2 Imaginez que vous êtes enfermé à l’intérieur de cette cellule de la prison.
3.3 Imaginez vous-même à l’extérieur de la porte de cette prison exprimant la pitié.
3.4 Imaginez vous-même ouvrant la porte, en disant : « Je me libère complètement de tout ce
que j’avais fait. »
3.5 Imaginez vous-même en toute liberté et embrassant vous-même.
3.6 Imaginez vous-même en train de regretter ce que vous aviez fait – mais content d’être libre !
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L’APRÈS-SESSION 8 : PARDONNEZ POUR UNE PAIX DURABLE

8ème SESSION
Étape 4

_________________ à vous-même chaque offense, blessure et péché.

N’oubliez pas que le pardon comprend à la fois la libération de vous-même de votre prison
intérieure en vous pardonnant chaque offense : « Je décide de pardonner à moi-même pour
les blessures que j’ai causées aux autres et à moi-même. Que j’ai commis une faute grave ou
un grand péché, je décide de me pardonner complètement pour mes actes. J’accepte les faits
et me donne l’occasion de guérir complètement. Je me pardonne d’avoir blessé XXX en faisant
XXX. Je me pardonne de m’être blessé en XXX. »

Étape 5

__________________ et faites la restitution à ceux qui la veulent.

« Je n’éviterai jamais de parler de mes actes qui ont blessé les autres. Je leur présenterai mes
excuses en leur demandant de me pardonner comme j’ai déjà pardonné à moi-même. Si
j’avais volé ou mal utilisé leur bien, je le réparerais à leur grande satisfaction. Grâce à mon
humilité de demander pardon, j’aiderai ceux que j’avais blessés à me pardonner et à me
libérer de toutes les offenses commises. »

3ème PARTIE

Les étapes à suivre pour pardonner à soi-même
1. Révisez : Dessinez une image qui contient chacune des cinq étapes du pardon, et
mentionnez chaque étape sur votre image.

2. Réfléchissez : L’un des plus grands secrets pour pardonner à vous-même c’est
votre choix d’avoir la compassion envers vous-même. Vous méritez de recevoir
votre propre pardon ! Pensez à toutes les étapes de votre vie et citez trois raisons
qui montrent pourquoi vous méritez en fait de recevoir le don de votre propre
compassion.

La paix du pardon de soi

Prière _________ vos péché à Dieu et demandez-Lui de vous bénir abondamment.

« Seigneur, je confesse à Vous mes péchés de rancune envers moi-même – la colère,
l’amertume, la calomnie, le ressentiment, la haine de moi-même, et le désir de vengeance
– afin de payer pour tout ce que j’ai fait. J’accepte le fait que Christ a racheté mes péchés et
que Dieu m’a puni pour cela. Je me rends compte à présent que j’ai souffert sans raison en
me vengeant sur moi-même pour mes fautes et mes péchés. La souffrance que je m’étais
imposée n’avait pas de sens et ne relevait pas de Ta volonté. Veuille bien me pardonner et me
purifier de tout mal. Bénis-moi dans tous les aspects de ma vie étant donné que je n’ai plus
de rancune dans mon cœur. Au Nom de Jésus, Amen. »

3. Répondez : Avez-vous tout pardonnez à vous-même et utilisé le Vérificateur du
pardon ? Si oui, vous avez alors commencé à vivre la paix de Dieu. Écrivez une
prière, remerciant Dieu de Son pardon et de vous avoir donné du courage pour
pardonner à vous-même. Il mérite votre gratitude !

Conclusion

4. Résolvez : Si vous êtes prêt, dites cette déclaration : « Je m’engage aujourd’hui
à me soumettre à Dieu. Je promets d’exprimer la compassion envers moi-même
et de me pardonner chaque fois que je me blesse. Je m’engage à ne plus jamais
permettre à la rancune contre moi-même d’exister dans mon cœur. Amen !

Le « Vérificateur » du pardon : « Devant Dieu, j’ai tout pardonné à moi-même. »
Utilisez le « Vérificateur » du pardon pour vérifier si vous n’avez pas omis d’actes
nécessitant le pardon de vous-même – votre tourment ne doit plus continuer ! Le SaintEsprit amènerait d’autres actes que vous voudriez vous pardonner. Suivez la même
procédure et puis répétez le « Vérificateur » du pardon jusqu’à ce que vous ayez la paix,
et qu’aucune autre offense ne vous vienne en tête. C’est ainsi que vous savez que votre
tourment a été complètement éliminé.
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Parcourez le camp et ordonnez au peuple: Préparez-vous des provisions, car dans trois jours
vous franchirez le Jourdain que voici pour aller prendre possession du pays que l’Éternel votre
Dieu vous donne. Josué 1:11b

T

oute chose importante que nous
faisons dans la vie mérite une
préparation. Et rien n’est plus
important dans la vie que d’apprendre
à pardonner à soi-même. Tout effort
fourni pour préparer nos cœurs est
essentiel. Avant une grande course,
l’athlète mettra plusieurs heures à
préparer une course qui ne pourrait
durer que dix à vingt secondes. Il
consacrera beaucoup de temps à
prendre soin de ses muscles afin
de s’apprêter à la course. Si l’athlète
s’acharne à consacrer le plus de temps
possible à préparer une course qui
ne durerait que quelques secondes,
combien de temps allons-nous
consacrer à la préparation de tout
ce qu’il nous faut pour obéir à Dieu,
sachant bien sûr que cela a un impact
sur notre vie pour l’éternité ? La réponse
– le plus de temps possible !
Préparer nos cœurs à pardonner à nousmême commence par une décision.
Nous savons tout ce que nous ne faisons
rien sans délibération ; cela concerne
notre pardon aussi. Pour pardonner
nous devons prendre une décision.
Pourquoi donc ne pas décider de tout
vous pardonner maintenant ?
Prenez une décision dans votre cœur
de vous pardonner aujourd’hui. Peu
importe vos actes passés, malgré la
peine causée aux autres ; prenez la
décision de mettre fin à votre tourment
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Les Étapes 1 – 2
du pardon de soi

La préparation
au pardon de soi

ème

en choisissant de pardonner à vousmême toutes les offenses. Si Pierre
pouvait se pardonner d’avoir renié Jésus,
et Paul d’avoir persécuté les chrétiens
dans le passé, allant jusqu’à les jeter en
prison, nous pouvons donc, vous et moi,
nous pardonner nous-mêmes aussi.
Les deux dernières étapes pour préparer
notre cœur à pardonner nous exigent
de pénétrer un peu dans notre cœur.
C’est fort possible que vous n’ayez pas
de pelleteuse près de vous, néanmoins
vous avez des smartphones, du papier
et un crayon. Faites deux importantes
listes : Sur la première liste écrivez toutes
les blessures que vous avez causées
aux autres et que vous ne vous êtes pas
pardonné ; sur la seconde liste, écrivez les
blessures que vous avez causées à vousmême et qui n’ont pas affecté les autres.
Écrivez tout ce que vous vous rappelez.
Quand vous terminez vos listes sachez
que votre préparation a pris fin.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Permettez à votre âme de sourire
aujourd’hui, car vous avez préparé votre
cœur à faire une chose magnifique !
Dans une phrase, exprimez votre
gratitude à Dieu comme Il vous a aidé à
préparer votre cœur à vous pardonner
vous-même.

Semaine 8 : Les étapes du pardon de soi

Si donc c’est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres. Jean 8:36

T

homas était un père de famille
qui tenait une boutique dans
son quartier. Dieu l’avait béni
avec une jolie femme et des enfants.
Mais après une mauvaise décision
dans ses affaires, un jeu de loterie, il
perdit tout ce qu’il avait, y compris
sa boutique. Sa femme et ses enfants
souffraient de sa décision. La vie de
Thomas se mit à dégringoler. L’argent
devint un problème. Il alla jusqu’à
prendre de mauvaises décision, dont
les dépendances, qui lui coutèrent son
mariage et sa famille.
Pendant plusieurs années, il
vagabondait partout dans les rues de
notre ville, tout brisé et se condamnant
sans cesse. Le sourire qui d’ordinaire se
posait sur ses lèvres fut remplacé par ce
visage affreux et ténébreux. Je parlais à
plusieurs occasions à Thomas au sujet
de l’espoir et du rétablissement, mais il
ne pouvait pas pardonner à lui-même la
peine qu’il avait causée à sa famille.

Grâce à la compassion de Dieu envers
lui, Thomas était capable d’avoir la
compassion envers lui-même et de se
pardonner toutes les offenses.

1ère Étape : Ouvrez votre cœur à vousmême, et cessez de garder votre peine
dedans.
2ème Étape : Ayez la compassion envers
vous-même, au lieu de continuer à vous
blâmer et à vous mépriser. Comme
Thomas, vous devez vous aimer au
point de vous pardonner et d’éprouver
la compassion.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Aujourd’hui, ouvrez votre cœur et ayez
de la compassion envers vous-même.
Apprêtez-vous donc pour les étapes 3 –
5 demain.

Un jour, pendant qu’un pasteur
travaillait à l’extérieur de son église,
Thomas l’approcha et lui dit combien
Dieu continuait à l’aimait, et que sa vie
continuait à avoir sa valeur devant Dieu,
en dépit de ses fautes et de ses péchés.
Voilà pour nous une matière à réflexion
– malgré notre condition présente,
l’amour de Dieu envers nous reste
constant ! Thomas pouvait alors ouvrir
son cœur et pardonner à lui-même tout
ce qu’il avait fait ainsi que la grande
peine qu’il avait causée à sa famille.
Une dévotion de 40 jours
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C’est là le jour que l’Éternel a fait; vivons-le dans la joie, exultons d’allégresse ! Psaumes 118:24

V

3ème Étape : Libérez-vous de votre
prison de cœur. Soyez libre. Vous
vous êtes longtemps gardé dans votre
prison de cœur en ne vous pardonnant
pas. Néanmoins, cela doit bientôt
changer – le moment est venu pour
vous libérer. D’un cœur ouvert et
plein de compassion envers vousmême, marchez donc dans cette cellule
ténébreuse. Ouvrez donc cette porte
rouillée, et dites à vous-même : « Je me
libère de ce que j’avais fait. Je ne m’en
tiens plus rigueur ! » À présent, figurezvous en train de sortir de cette cellule en
tant qu’un homme libre ! En marchant
de la cellule ténébreuse vers la lumière
du jour, il est temps pour amorcer la
4ème étape.

la liste jusqu’à ce que vous vous êtes
pardonné tous les péchés et toutes les
fautes. Prenez de ne pas en omettre un.
5 Étape : Demandez pardon à ceux
que vous avez offensés, et réparez les
dégâts. Il y a sans doute des gens à qui
vous devez présenter des excuses pour
les dégâts causés par vos actes. Prenez
la responsabilité de vos actes. Et puis,
en toute humilité, demandez-leur
pardon. Votre devoir n’est pas de les
pousser à pardonner, mais de demander
seulement pardon. Votre demande de
pardon, et votre réparation, c’est tout ce
que Dieu exige de vous. Après cela, vous
vous êtes libéré !
ème

L’EFFET MULTIPLICATEUR

En une phrase, dites vos sentiments
avant que vous n’ayez complété ces cinq
étapes. Et puis, en une phrase, décrivez
vos sentiments après avoir complété ces
étapes. Quelle phrase aimez-vous le plus
?

4 Étape : Pardonnez à vous-même
tout péché, toute faute et toute blessure.
Au début de cette semaine vous avez
préparé une liste de tous les péchés, les
blessures et les fautes que vous aviez
commis contre les autres et contre vousmême. Sortez cette liste. Commencez
à vous pardonner, en commençant par
le péché ou la blessure la plus difficile
à pardonner. Et puis, continuez avec
ème
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oici un grand jour aujourd’hui.
Pourquoi ? C’est parce que vous
êtes prêts à vivre la joie et la paix
qui viennent du pardon de vous-même.
Hier, vous avez accompli deux étapes
importantes, et aujourd’hui vous allez
finir le processus en complétant les trois
dernières étapes.

Trouvez la paix en demandant à
Dieu de vous pardonner

ème
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Autant l’Orient est loin de l’Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions.
Psaumes 103:12

T

out au long de ce processus de
vous pardonner vous-même,
Dieu vous a ouvert Son cœur. Il
a vu le tourment dont vous souffriez,
et Il se réjouit que tout ait pris fin. Sa
volonté était que vous ne connaissiez
plus jamais du tourment dû à la
rancune. C’est pourquoi Jésus nous a
ordonné de pardonner 70 fois sept fois
– afin de n’être pas livré aux bourreaux,
car nous pardonnons aux autres et à
nous-même.
Maintenant que vous avez pardonné
à tous, y compris à vous-même, il est
temps de demander à Dieu de vous
pardonner les péchés liés à votre
rancune. Demandez à Dieu de vous
pardonner deux choses : d’abord les
péchés que vous avez commis contre
les autres ; et puis les péchés que
vous avez commis pendant que vous
étiez dans la rancune, y compris la
colère, l’amertume, la calomnie, le
ressentiment, la haine, et la vengeance.
Priez ainsi : « Seigneur, pardonne-moi
mes péchés qui ont blessé les autres et
moi-même. Je m’excuse et Te demande
de me purifier et de bénir ceux que j’ai
offensés. Pardonne-moi, Seigneur, les
péchés que j’ai commis, y compris ma
rancune, ma colère, mon amertume, ma
calomnie, mon ressentiment, ma haine,
et ma vengeance, contre les autres et
contre moi-même. Je Te remercie de me
pardonner tous mes péchés et toutes
mes fautes. Au nom de Jésus, Amen. »

Une dévotion de 40 jours

C’est magnifique ! Vous avez demandé
à Dieu de vous pardonner; soyez
rassuréqu’Il vous a exaucé.
J’ai entendu une fois l’histoire d’une
jeune fille qui était visitée plusieurs
fois par Jésus. Sa mère étant touchée,
car la fille le lui rapportait, appela
donc l’évêque pour lui parler. L’évêque
demanda à la fille : « Si Jésus te rend
visite demande-Lui le mal que tu as
au séminaire. » La petite fille dit : «
D’accord. » Le jour suivant l’évêque
revint et demanda à la fille si Jésus avait
répondu à sa question. Elle dit :
« Oui, certainement. » Puis, l’évêque dit
: « Qu’a-t-Il dit ? » La petite fille dit : «
Jésus dit qu’il ne se souvient pas. » Mes
amis, si Dieu ne se souvient pas de nos
péchés, pourquoi nous en tenons-nous ?
Maintenant que vous avez demandé
pardon à Dieu, et que vous l’avez reçu,
demandez-Lui de bénir votre vie.
Ouvrez votre cœur et priez ainsi :
L’EFFET MULTIPLICATEUR

« Seigneur, merci de me pardonner.
Ouvre à présent la porte du ciel et
repend Ta bénédiction sur ma vie.
Remplis-moi de Ta bonté et de Ta
miséricorde, ainsi que de tout ce que
Tu as planifiée pour ma vie. Je suis prêt
pour le recevoir. Au nom de Ton Fils,
Amen ! »
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Le Vérificateur du pardon
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Nulle créature n’échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui
à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4:13

S

i vous avez déjà été à la plage vous
avez certainement vu des gens
fouillant du sable moyennant un
détecteur de métaux. Le détecteur de
métaux est un outil qui permet à son
utilisateur de découvrir les métaux qui
sont cachés dans le sable – des objets
invisibles à l’œil nu.

Pardonner à soi-même exige que l’on
se pardonne toutes les offenses. Vous
avez déjà bien fait de vider votre cœur
de tout péché, de toute blessure et
de toute faute que vous connaissiez.
Félicitations de l’avoir fait ! Néanmoins,
malgré nos efforts, il y a des offenses
que nous devrions pardonner mais que
nous avons oubliées. Elles sont enfouies
dans le sable de notre cœur. Ceci ne
devrait pas nous décourager car l’œil de
Celui qui nous recommande de nous
pardonner voit dans nos cœurs, et rien
n’échappe à Sa vue.
Comme le détecteur de métaux, Dieu
peut apporter à notre mémoire tout
péché ou blessure qui aurait échappé à
notre vue. Il est très important que vous
soyez sûr d’avoir tout pardonné à vousmême. Ainsi nous avons développé un
outil pour nous permettre de voir s’il
y a quelque chose caché dans le sable.
Cet outil s’appelle le « Vérificateur du
pardon. » Priez donc à haute voix : «
Devant Dieu, je me suis pardonné toute
offense. » Après avoir ainsi prié, gardez
silence pendant une minutes – si rien
d’autre ne fait surface tout est accompli.
84

Mais si Dieu révèle une autre chose de
plus, pardonnez à vous-même, et puis
passez encore une fois au Vérificateur.
Lorsque votre cœur a une paix absolue,
Dieu confirme que vous vous êtes donc
pardonné toute offense.
J’enseignais un jour sur le pardon ;
après le service une femme vint me
voir ; elle était remplie de joie car elle
avait pardonné à elle-même. La nuit
suivante elle vint me dire que quand elle
était arrivée à la maison Dieu lui révéla
qu’elle avait encore beaucoup de choses
à se pardonner. Dieu est fidèle, et Il
nous fera toujours voir tout ce que nous
avons oublié.
L’EFFET MULTIPLICATEUR

Trouvez un endroit paisible et utilisez
le Vérificateur du pardon. Dites donc
: « Devant Dieu, je me suis pardonné
toute offense. » S’il y a encore une
offense Dieu vous le dira ; et vous n’avez
qu’à vous pardonner. Lorsque tout sera
révélé et pardonné, la paix et la joie
inonderont votre cœur.

Semaine 8 : Les étapes du pardon de soi

