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Winds of Hope Ministries

Major David McCann

La grâce et le pardon

“Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce
qui est en Jésus-Christ.” (2Ti 2:1 LSG)

Se venger

Une histoire personnelle

• 15 ans

• Pris par un gang

• Envoyer mon frère

• “Tommy n’est pas chez lui.”

• Une dent en or en souvenir.

• 4 ans plus tard, dans mon
auto….

Se venger
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Se venger

Bons livres

Grands films

Nous comprenons immédiatement
et prenons pour la victime qui
devient vainqueur.

La voie chrétienne est une autre

Jésus enseignait de tourner l’autre
joue

Nous avons tous besoin de la grâce

Se venger

Tout le monde reçoit des blessures

• La question

• Comment exiger la justice

Judge Greg Mathis

• Homme emmenait une femme
devant les tribunaux demandant
$500

• Le juge lui accordait $25

Se venger

Méthodes pour se venger

• Silence

• Distance

• Critiques continuelles

• Disputer

• Désapprobation

• Médisance

• Attaques ouvertes

Se venger

Le temps ne guérit pas

Il permet aux blessures de suppurer
et devenir un poison intérieur.

Nous avons besoin de la grâce du
pardon.

Donner libre cours à nos blessures
avec des doses de colère devient
comme l’accoutumance à la
narcotique. Nous en avons toujours
besoin davantage.
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Se venger

L’enseignement de Jésus était
tellement différent que Pierre lui
posait la question.
“Alors Pierre s’approcha de lui, et dit :
Seigneur, combien de fois
pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il
péchera contre moi ? Sera-ce jusqu’à
sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante
fois sept fois.” (Mt 18:21-22 LSG)
La loi juive a précisé – 3 fois
• Déclenchement d’une liste de

personnes qui avaient offensé.

Le serviteur impitoyable

Mathieu 18:23-35

“C’est ainsi que mon Père céleste vous
traitera, si chacun de vous ne
pardonne à son frère de tout son
cœur.” (Mt 18:35 LSG)

Mais comment?

“C’est pourquoi, je te le dis, ses
nombreux péchés ont été pardonnés:
car elle a beaucoup aimé. Mais celui à
qui on pardonne peu aime peu.” (Lu
7:47 LSG)

Le serviteur impitoyable

La miséricorde est…

La grâce est…

De quoi avez-vous été pardonné?

La passion du Christ

La souffrance de Jésus dépeint de
manière graphique.

Mais… la souffrance spirituelle?

Le prix payé indique la mesure de la
dette pardonnée.

Le serviteur impitoyable

Notre réponse indique notre
compréhension.

“C’est pourquoi, je te le dis, ses
nombreux péchés ont été
pardonnés: car elle a beaucoup
aimé. Mais celui à qui on pardonne
peu aime peu.” (Lu 7:47 LSG)

Esprit-Saint vient et révèle-moi mon
cœur.
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La grâce ou l’amertume

“Recherchez la paix avec tous, et la
sanctification, sans laquelle
personne ne verra le Seigneur.
Veillez à ce que nul ne se prive de la
grâce de Dieu ; à ce qu’aucune
racine d’amertume, poussant des
rejetons, ne produise du trouble, et
que plusieurs n’en soient infectés ;”
(Heb 12:14-15 LSG)

La grâce ou l’amertume

“L’un meurt au sein du bien-être,
De la paix et du bonheur, Les flancs
chargés de graisse Et la moelle des
os remplie de sève ; L’autre meurt,
l’amertume dans l’âme, Sans avoir
joui d’aucun bien.” (Job 21:23-25
LSG)

Comme un crack dans la pare-brise.

La grâce ou l’amertume

Deux histoires

Judas

• Il a trahi le Christ

• Il regrettait sa décision

• Il n’a pas choisi de recevoir la grâce

• Il s’est pendu

• Il est perdu pour l’éternité

• Son nom toujours associé au traitre

Pierre

• Il a renié le Christ

• Il regrettait sa décision

• Il a choisi de recevoir la grâce

• Il est restauré

• Il est sauvé pour l’éternité

• Son nom pas toujours associé au
reniement.
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Trois histoires

Judas Peter Your Name

• Tu as renié et
abandonné le Christ

• Tu a regretté ta
décision

• Tu dois choisir ou ne
pas choisir la grâce

• Décide aujourd’hui

La grâce et le pardon

“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.” (Col 3:13 LSG)

Le serviteur impitoyable

Notre réponse indique notre
compréhension.

“C’est pourquoi, je te le dis, ses
nombreux péchés ont été
pardonnés: car elle a beaucoup
aimé. Mais celui à qui on pardonne
peu aime peu.” (Lu 7:47 LSG)

Esprit-Saint vient et révèle-moi mon
cœur.


