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Ciel Ouvert

LE PARDON, CONDITIONNEL ?
« …pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés… » Matthieu 6v12
Qu’est-ce que le pardon n’est pas :
-

Ce n’est pas oublier ;

-

Ce n’est pas dire que cela n’est pas grave ;

-

Ce n’est pas dire que rien ne s’est passé ;

-

Ce n’est pas excuser la personne qui nous a offensés…
Ce que le pardon est :

La chose la plus merveilleuse que le Seigneur ait fait pour nous : nous
pardonner de TOUS nos péchés ! Il nous a aimés tels que nous étions, alors même que nous
étions « ses ennemis », dit la Bible. Cela nous a délivré, guéri, et nous a donné accès au Père
et à la vie éternelle… (Luc 1v77)
Nous sommes appelés à vivre selon Son modèle, selon les principes et les valeurs de la
Parole de Dieu. Et voici un principe très important : le pardon. Tout a commencé par le
pardon, le pardon divin envers nous tous ! Sans faire acception de personnes ou de péchés,
Dieu nous a pardonnés. (Psaumes 103v3)
Et nous ? Que faisons-nous ? Ou plutôt, que devons-nous faire ?
Colossiens 3v13 : « …pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a
pardonnés, pardonnez-vous aussi. »
De même que Christ vous a pardonnés… Comment a été son pardon envers nous ?
Complet, illimité, plein d’amour !
Jésus, en enseignant ses disciples sur ce sujet, répond à Pierre : « 70x7 » ! C’est
comme cela que vous devez pardonner à vos frères ! Et dans un autre moment, Il a rajouté : «
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais
si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus
vos offenses ». Mathieu 6v14, 15.
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