Mt 6,12.14-15

1. Le pardon est une des choses les plus difficiles. Pourtant, les versets 14 et 15 sont clairs : si nous ne
pardonnons pas, Dieu non plus ne nous pardonnera pas. Mais si Dieu ne nous pardonne pas, nous sommes
coupés de lui, sa vie ne coule plus en nous et nous ne pourrons pas aller au ciel !

2. Souvent, en face de ces versets, on est tenté de dire : oui, c’est vrai, mais mon cas est spécial. Les autres,
oui, doivent pardonner, mais moi, après ce qu’on m’a fait ! De toute façon, Dieu sait et me comprend…
Mais il n’est pas marqué en Mt 6,14-15 qu’il y a des exceptions. Il faut prendre le texte tel qu’il est : si on
ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonne pas ! Comment alors pouvons-nous dormir tranquilles ?

3. Et Jésus insiste. Pierre dit à Jésus : d’accord, Seigneur, mais pas trop souvent. Jésus répond : tu dois
pardonner 70 fois sept fois, Mt 18,21-22. Autant dire toujours !

4. Jésus peut parler, car il a toujours tout pardonné ! Il a dit, en face de ses bourreaux : “Père, pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu’ils font”, Lc 23,34. L’erreur pour nous est de penser que celui qui m’a fait du mal
savait ce qu’il faisait. Il faut penser les choses autrement. Celui qui t’a fait du mal, s’il avait vu à ce
moment-là Jésus dans toute sa gloire, l’aurait-il fait ? Non. Alors tu peux laisser Jésus mettre cette prière
en toi : “Père, pardonne-lui, car il ne se rendait pas compte de la gravité de ce qu’il faisait”.

5. Et puis, rappelle-toi tout ce que Jésus t’a pardonné à toi. Il a pardonné tous tes péchés. Cela lui a coûté
très cher, mais il l’a fait pour toi. Il te demande de faire la même chose à ton tour, Col 3,13 ; Ep 4,32. Lis
l’histoire que Jésus a racontée pour t’expliquer cela, Mt 18,23ss, et avec l’aide de Jésus, pardonne toi aussi de
tout ton cœur…

6. Car Jésus a dit : “Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu”, Lc 18,27, et ailleurs : “Rien n’est
impossible à Dieu”, Lc 1,37. Si tu ne peux le faire tout seul, demande à des frères et sœurs de prier pour
toi…

Seigneur Jésus, tu vois ce qu’on m’a fait. Comment veux-tu que je pardonne ? Humainement, je ne peux
pas. Mais je ne veux pas être séparé de toi, tu as tant fait pour moi, et je t’aime ! Seigneur, s’il te plaît, mets ton
pardon dans mon cœur…[ reste en silence un moment, regarde Jésus sur la croix, laisse-le agir, et dès que tu
peux, dis : ] Seigneur Jésus, à cause de toi, je pardonne !
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