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Église protestante du Nazaréen de la Réunion

Prédication du dimanche 15 août 2010

Être disciple de Jésus:

L’importance du pardon
Évangile de Matthieu ‐ Chapitre 18.21‐35

Importance du pardon
Le recevoir, le donner

Étapes pour demander le pardon à Dieu ou à une personne:
1. Reconnaître l’offense et notre responsabilité
2. Nous détourner de cette faute et faire réparation dans la
mesure du possible (repentance et fruits de repentance)
‐>> Prière pour demander à Dieu de nous révéler son cœur de Père
Étapes de la blessure/rejet jusqu’à l’amertume (1‐7)
Étapes vers la guérison et la vie (8‐10)

Marc 1:15 « Le temps
p est accompli,
p , le royaume
y
de Dieu est
proche, repentez‐vous et croyez à la bonne nouvelle »
Matthieu 3.8: Produisez donc du fruit digne de la repentance

3. Demander pardon
4. Recevoir le pardon avec gratitude, foi et humilité

Viktor Frankl : nous ne pouvons pas dicter aux autres personnes comment nous traiter,
mais nous pouvons choisir comment nous réagissons à la façon dont nous sommes traités.

Étapes pour pardonner à ceux qui nous ont blessé:
1. Prier et demander au Saint Esprit d’amener à notre esprit toutes les
personnes à qui avons à pardonner et les choses à leur pardonner
2. Écrire une liste de tout ce qui vient à votre esprit, sans vous presser.
3. Mettez une chaise en face de vous, et imaginez que la première personne
sur votre liste est assise sur cette chaise.
4. Prier et dénoncer devant Dieu le mal qui vous a été fait. Reconnaître la
réalité et la profondeur de la blessure – au niveau émotionnel / physique /
relationnel, etc.
5. Dire que nous renonçons à nous venger, et que nous pardonnons à la
personne devant Dieu. Se détourner de la blessure subie et se tourner vers
la vie – vers Dieu et les autres.
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