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VERSET SUPPORT : LUC 23 : 32 - 43
Pst. Marius AKPA

Le Seigneur désire que ce message t’amène à comprendre la nécessité de pardonner
(cf. Luc 23 : 34). A la croix, jésus a adressé au Père une prière, étonnante, en faveur de
ses ennemis. Des ennemis qui ont demandé et obtenu sa crucifixion.
Le chrétien est appelé disciple et, le disciple est celui qui suit et imite son maître. Par
conséquent, en tant que chrétien, tu es amené à faire comme jésus. Alors imite Christ
et prie pour tes ennemies non pas pour invoquer le feu sur eux mais pour qu’ils soient
sauvés (cf. Luc 9 : 50 - 56 ; Romains 12 : 14). Ton ennemi est celui qui te veut du mal de
façon démontrée ou non, qui cherche à te nuire.
La logique du monde voudrait que tu rendes le mal par le mal. Cependant, la parole
de Dieu t’exhorte à prier pour ceux qui te font souffrir, prier pour le pardon de leurs
péchés (cf. Matthieu 5 : 43 - 48). En effet, à la croix, Jésus a prié pour le pardon de leurs
péchés.
Hormis le péché contre le Saint Esprit, il n’existe pas de péché que Dieu ne pardonne
pas (cf. Matthieu 12 : 32). Oui, quelque soit la gravité de tes actes il est celui qui te pardonne. Pécher contre le Saint Esprit c’est lorsque tu décides de fermer ton cœur à
Jésus, de ne pas croire en lui.
Dès l’instant où tu demandes pardon à Dieu, avec un cœur sincère, saches que le Seigneur t’a pardonné il n’est donc plus nécessaire de revenir sur le passé au risque de te
bloquer. Ne doute pas de l’amour de Dieu pour toi, le Seigneur est compatissant et
plein de bonté (cf. Esaïe 1 : 18). Néanmoins, le pardon de Dieu n’est pas un motif
valable pour retourner dans ce à quoi tu as renoncé (cf. Jean 8 : 11). Tu dois pouvoir
marcher en nouveauté de vie.
En pardonnant tu enseignes et transmets le pardon à ceux qui t’ont offensé. La rancune, la colère entraîne un comportement irraisonné. C’est pour cela que Dieu dit à lui
la vengeance, ce qu’il attend de toi est que tu pardonnes (cf. romains 12 : 17).
Quelque soit ta faute Dieu t’a pardonné; à ton tour de pardonner, en retour, à ceux qui
t’ont offensé (cf. Ephésiens 4 : 31 - 32) car le pardon est une source de bénédictions.
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Le pardon est une nécessité car si tu ne pardonnes pas le Seigneur ne pourra pas, non
plus, te pardonner. En refusant de pardonner, ce sont des portes de bénédictions du ciel
que tu fermes (cf. Marc 11 : 21 - 26).
SUJETS DE PRIÈRE
Demande au Seigneur qu’il te donne la force de pardonner. Qu’il soit ton aide et ton
secour pour pardonner
Que le Seigneur fasse de toi un véritable disciple qui agit comme le maître
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