
Comment
pardonner 

!



…pardonne-nous nos offenses, 
comme nous aussi nous pardonnons 

à ceux qui nous ont offensés ;

Matthieu 6.9,11,12  
Voici donc comment vous devez prier: 
Notre Père 
…Donne-nous aujourd’hui 
    notre pain quotidien 



Matthieu 18.21,22
Alors Pierre se rapprocha de Jésus et lui demanda : 

-- Seigneur, si mon frère ne cesse de pécher contre moi, 
combien de fois devrai-je lui pardonner ? 

Irai-je jusqu’à sept fois ?



Luc 5:20-24
 Voyant leur foi, Jésus dit : 

Homme, tes péchés te sont pardonnés.
Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire : 

Qui est celui-ci, qui profère des blasphèmes ? 

Qui peut pardonner 
les péchés, si ce n’est Dieu seul ?

Lequel est le plus aisé, de dire : 
Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi, et marche ?

Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme 
a sur la terre 

le pouvoir de pardonner les péchés : 
Je te l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit,

 et va dans ta maison.





Éphésiens 4.22-24 
Vous devez donc, 
en renonçant à votre conduite passée, 
vous débarrasser (vous dépouiller) 
de votre vieille nature 
que ses désirs trompeurs mènent à la ruine.
Il faut vous laisser complètement renouveler 
(par l’Esprit) dans votre cœur et votre esprit.

Revêtez-vous de la nouvelle nature, 
créée (selon Dieu) à la ressemblance de Dieu 

et qui se manifeste dans la vie juste et sainte 
qu’inspire la vérité. BFC/SER



Luc 4.18  
L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ; 
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; 
Il m’a envoyé 
pour proclamer aux captifs la délivrance, 
et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
pour renvoyer libres les opprimés,
pour proclamer une année de grâce du Seigneur.



La RÉALITÉ
Être vrai : j’ai mal, je suis en colère

Moins je ressens = moins je pardonne
= moins je suis pardonné, guéri, libéré

La VÉRITÉ
QUI a fait QUOI ?

Plus j’excuse le méchant = moins je pardonne
= moins je suis pardonné, guéri, libéré
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La GRÂCE
Remettre la personne 

entre les mains de son Juge
Plus je garde rancune,de l’amertume = moins je pardonne

= moins je suis pardonné, guéri, libéré

La JUSTICE
Ce que ça mérite selon Dieu, le juste Juge
Plus c’est grave selon Dieu = plus je pardonne

Plus je minimise, banalise le mal = moins je pardonne
= moins je suis pardonné, guéri, libéré



Colossiens 3:12,13  
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, 

revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, 
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 

Supportez-vous les uns les autres, et, 
si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, 

pardonnez-vous réciproquement. 
De même que Christ vous a pardonné, 

pardonnez-vous aussi.

La GRÂCE
Revêtir ma nouvelle nature.

Être rempli de l’Esprit de grâce 
et de miséricorde



Ephésiens 4:31,32
  Que toute amertume, toute animosité, toute colère, 

toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, 
disparaissent du milieu de vous.

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, 
vous pardonnant réciproquement, 

comme Dieu vous a pardonné en Christ.

Jacques 2:13  
…car le jugement est sans miséricorde 

pour qui n’a pas fait miséricorde. 
La miséricorde triomphe du jugement.



Matthieu 5.43-45
Vous avez appris qu’il a été dit : 

Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi.
Mais moi, je vous dis : 
Aimez vos ennemis, 

bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
et priez pour ceux qui vous maltraitent 

et qui vous persécutent,
afin que vous soyez fils de votre Père 

qui est dans les cieux ;



Marc 11:25,26 
Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, 
si vous avez quelque chose contre quelqu’un, 

pardonnez, 
afin que votre Père qui est dans les cieux 

vous pardonne aussi vos offenses.
Mais si vous ne pardonnez pas, 
votre Père qui est dans les cieux 

ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.








	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16

