JANVIER 2017 - Demander Pardon et Pardonner. Evangile de Saint-Luc 23,34 : « 34Et Jésus disait : " Père,
pardonne-leur : ils ne savent ce qu'ils font. " » Chers frères et sœurs en Christ, à vous qui persévérez durablement en
votre foi, voici une Parole pleine de Miséricorde. Notre Seigneur, alors qu’il se meure sur la Croix implore son Père de
nous pardonner. Alors, je vous livre ici quelques exemples inspirés du Christ qui durant son ministère nous invite encore
aujourd’hui à pardonner. Dans un premier temps je vais prendre des passages chez Saint-Matthieu où vous pourrez
retrouver les équivalences chez Saint-Marc et Saint-Luc. Ensuite je prendrais un passage de Saint-Marc que vous
retrouverez chez Saint-Luc, et je terminerai par l’exemple d’excellence chez Saint-Jean. Je vous souhaite une bonne
lecture et espère que ces passages sauront guider votre vie de chaque jour. Mat. 5,23-24 : « 23Quand donc tu présentes
ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 24laisse là ton offrande, devant
l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère ; puis reviens, et alors présente ton offrande. » Mat. 5,25 : « 25Hâtetoi de t'accorder avec ton adversaire, tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre
au juge, et le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. » Mat. 5,38-42 : « 38Vous avez entendu qu'il a été dit : Œil
pour œil et dent pour dent. 39Eh bien ! Moi je vous dis de ne pas tenir tête au méchant : au contraire, quelqu'un te
donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre ; 40veut-il te faire un procès et prendre ta tunique,
laisse-lui même ton manteau ; 41te requiert-il pour une course d'un mille, fais-en deux avec lui. 42A qui te demande,
donne ; à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Mat. 5,43-45 : « 43Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu aimeras
ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44Eh bien ! Moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs,
45
afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » Mat. 18,21-22 : « 21Alors Pierre, s'avançant, lui dit : " Seigneur,
combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrai-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à sept fois ? " 22Jésus
lui dit : " Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois. » Marc 2,3-5 : « 3On vient lui apporter
un paralytique, soulevé par quatre hommes. 4Et comme ils ne pouvaient pas le lui présenter à cause de la foule, ils
découvrirent la terrasse au-dessus de l'endroit où il se trouvait et, ayant creusé un trou, ils font descendre le grabat où
gisait le paralytique. 5Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : " Mon enfant, tes péchés sont remis. " » Jean 8,2-11 :
« 2Mais, dès l'aurore, de nouveau il fut là dans le Temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis il les
enseignait. 3Or les scribes et les Pharisiens amènent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu, 4ils disent
à Jésus : " Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. 5Or, dans la Loi, Moïse nous a prescrit de
lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ? " 6Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à
l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. 7Comme ils persistaient à l'interroger, il se
redressa et leur dit : " Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre ! " 8Et se baissant de
nouveau, il écrivait sur le sol. 9Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux ; et il
fut laissé seul, avec la femme toujours là au milieu. 10Alors, se redressant, Jésus lui dit : " Femme, où sont-ils ?
Personne ne t'a condamnée ? " 11Elle dit : " Personne, Seigneur. " Alors Jésus dit : " Moi non plus, je ne te condamne
pas. Va, désormais ne pèche plus. " » En guise de conclusion, voyons ensemble ce que nous disait Saint-Jean dans son
épitre. 1,9 : « Si nous confessons nos péchés, fidèle et Juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous
purifiera de toute iniquité. » Des lors, comme nous l’enseigne l’apôtre Jean, nous pouvons proclamer avec assurance,
allégresse, zèle et conviction : DIEU EST AMOUR. Vous voyez mes ami(e)s, à chaque fois que nous récitons cette
merveilleuse prière que nous a enseigner Jésus-Christ : Le Notre Père, nous disons : « Pardonne-nous nos péchés
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous de tout mal. » Ici réside la clef de toutes
guérisons intérieures ; Demander Pardon, et Pardonner avec foi. Bonne et sainte année 2017, sous la bénédiction de
Notre DIEU qui est Puissance, Gloire et Amour pour les siècles des siècles !
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