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Le Pardon vient du cœur. 
Dans Cette première édition, nous 
allons élaborer sur le “Pardon.”    
Avez vous déjà ressenti beaucoup de 
colère en pensant a quelqu’un qui vous a 
offensez? Cette colère était la, et ne 
disparaissait pas.  On a essayez en mainte 
fois, mais hélas pas moyen de nous en 
débarrasser définitivement.  Tu étais 
énervé, en colère, faisait du mal a d’autre 
personne a cause de cette malaise qui ne 
s’en allait pas.   

 
Pourquoi droit-je pardonner? 
Nous devons pardonner parce que Dieu 
nous le demande. “Comme le Seigneur 
vous a pardonné, pardonnez-vous 
aussi”. (Colossiens 3:13)  Oui, si vous 
pardonnez aux hommes leurs 
manquements, votre Père Céleste vous 
pardonnera aussi; mais si vous ne 
pardonnez pas aux hommes, votre Père 
non plus ne vous pardonnera pas vos 
manquements. (Matthieu 6:14-15) 

 
Parce que pardonner c'est imiter Dieu  
Devenez donc les imitateurs de Dieu.  
“Montrez-vous au contraire bons et 
compatissants les uns pour les autres, vous 
pardonnant mutuellement, comme Dieu 
vous a pardonner dans le Christ.”  “Oui, 
cherchez à imiter Dieu, comme des 
enfants bien-aimés.”(Ephésiens  4:32-5:1) 

 

Le Pardon 
 

Si nous ne pardonnons pas, nous 
nous éloignons de l’amour de 
Dieu.     
Dans le Notre Père, nous demandons à 
Dieu de nous "pardonner nos offenses 
comme nous aussi nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés". (Matthieu 
6:12) 
 Quand nous sommes offensés, nous 
devons comprendre que le non pardon 
est un obstacle à nos prières et à la 
bénédiction de Dieu sur notre vie, alors 
que le pardon va nous introduire dans 
une intimité nouvelle avec le Seigneur, 
rendre nos prières efficaces et libérer 
l'action de Dieu dans notre situation.  

 
Parce que le refus de pardonner 
nous livre aux tourments (Matthieu 
18:23-35) 
L'amertume, la haine, la rancune, le 
désir de vengeance, la pitié de soi, 
l'esprit de jugement sont nos 
tourments.  Ces pensées nous prennent 
comme prisonniers car nous ne 
voulions pas abandonner ces 
sentiments.  Ces sentiments nous 
tourmentent et réussira à nous détruire.  

 
Parce que le refus de pardonner 
infeste ceux qui nous 
entourent. “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.” (Hébreux 12:14-
15) 
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Vous ne pourrez jamais construire de relations profondes et durables si vous ne 
savez pas pardonner. 

  

 
 

Passage Biblique 
Si tu confesses de ta bouche 
le Seigneur Jésus, et si tu 
crois dans ton cœur que 
Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. 

Romains 10:9 
Oui, si vous pardonnez aux 
hommes leurs 
manquements, votre Père 
Céleste vous pardonnera 
aussi; mais si vous ne 
pardonnez pas aux hommes, 
votre Père non plus ne vous 
pardonnera pas vos 
manquements. 

Matthieu 6: 14-15 
 Dieu prouve son amour 
envers nous, en ce que, 
lorsque nous étions encore 
des pécheurs, Christ est mort 
pour nous.  
 Romains 5:8 
Car c’est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c’est le 
don de Dieu. Ce n’est point 
par les œuvres, afin que 
personne ne se glorifie.  

Éphésiens 2:8-9 
  
 

 

Allin Mondesir 
Venerable D’Honneur 

  
  
 



 

 

 Heureux les pauvres de cœur: le 

Royaume des cieux leurs appartient. 

Heureux les doux: ils partageront la 

terre. 

Heureux ceux qui pleurent: car Dieu les  

consoleront. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la 

justice: car ils seront tous rassasiés. 

Heureux les miséricordieux: il leur sera 

fait miséricorde en tout temps. 

Heureux les cœurs purs: ils verront 

Dieu. 

Heureux ceux qui font œuvre de paix: 
ils seront appelés enfants du Tres Haut. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour 
la justice: le Royaume des cieux est à 
eux. 

Heureux!!! 
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Heureux êtes-vous lorsque l'on vous 
insulte, que l'on vous persécute et que 
l'on dit faussement contre vous toute 
sorte de mal à cause de moi. 

  
Heureux, Ceux qui savent écouter leurs 
prochains 

Heureux, ceux qui comprennent leurs 
frères. 

Heureux, Ceux qui savent mettre dans 
leur vie délicatesse et douceur. 

Heureux, Ceux qui partagent la joie des 
autres aussi que leurs souffrance. 

Heureux, Ceux qui portent un Cœur 
aussi pur comme un enfant. 

Heureux, Ceux qui ont apprit a 
pardonner et ne gardent pas de rancunes. 

Heureux, Ceux qui travaillent pour la  
paix partout et autour d'eux. 

  
 

 

Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans 
les cieux; c'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous 

ont précédés. 

  
 

Frère Lyonel Woolley 
 

"Les mots que l'on parle 
provient de nos pensées, et 
suivie par l'action. Répétez 

l'action plusieurs fois et il se 
développe en une habitude. 
Bientôt vous serez connu 
par vos habitudes et votre 
caractères sera définie, et 

une fois que vous être 
défini, vous êtes devenu 
vous et rien ne peut plus 

changer." et comme dis les 
mots du sage":  

 
"Regarder vos pensées, elles 

deviennent vos paroles ...  
Regarder vos mots, ils 

deviennent vos actions ... 
Regarder vos actions, ils 

deviennent vos habitudes ... 
Regarder vos habitudes, elles 
deviennent votre caractère ... 
Regarder votre caractère, il 

devient votre destin ... " 
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