Le pardon
Ma vie a été un voyage ou j’ai appris à pardonner. Mon passé a été
marqué par plusieurs traumatismes, en conséquence, j'étais en colère,
amère et rancunière. Je n’arrivais pas à pardonner ceux qui m'avaient
offensé. Juin 2016, le Saint-Esprit m'a parlé dans un rêve, il m’a dit que
j'avais besoin de pardonner si je voulais continuer à être utile dans son
ministère.
Le refus de pardon est très destructeur.
Cela affecte notre :
• Santé physique, mentale et émotionnelle. Le manque de pardon est classé
dans les livres médicaux comme une maladie. Selon le Dr Steven Standiford,
chef de la chirurgie aux centres de traitement du cancer d'Amérique, refuser
de pardonner rend les gens malades et les maintient dans la maladie. Dans
cet esprit, la thérapie du pardon est maintenant utilisée pour aider à traiter
les maladies, telles que le cancer.
• Santé spirituelle. Dieu ne nous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas
aux autres. « Mais si vous refusez de pardonner aux autres, votre Père ne
pardonnera pas vos péchés ». Matthieu 6 :15.
Qu'est-ce que le pardon ?
Le pardon, c'est laisser aller le passé. Nous savons que nous avons
pardonnés lorsque la haine, le désir de vengeance est parti.
Dans le livre de la Genèse, la Bible nous donne un exemple de pardon.
Joseph était plus aimé de son père que ses frères. Il se vantait de son
manteau multicolore et de ses rêves. Ses frères sont devenus jaloux et l'ont
vendu en esclavage en Egypte où il a fini en prison victime de fausse
accusation. Joseph a fait confiance à Dieu qui l'a rendu prospère. Plus tard,

la famine a envoyé ses frères en Egypte. Joseph, maintenant le premier
ministre de l'Egypte, aurait pu chercher à se venger mais à la place il leur a
dit :
« Mais Joseph leur dit : N’ayez aucune crainte ! Suis-je à la place de Dieu
? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait,
Dieu a projeté du bien en vue d’accomplir ce qui se réalise aujourd’hui, pour
sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50 :19-20
Le pardon est un processus et parfois cela prend du temps, mais c'est
possible avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus a dit : "Je vais demander au Père,
et il vous donnera un autre assistant, pour être avec vous pour toujours".
Jean 14 :16. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à pardonner et
expérimenter la liberté.
Bien que j’aie choisi de pardonner, j'avais besoin de guérir des souvenirs de
mes traumatismes. Au départ, je pensais que la guérison de mes souvenirs
signifiait qu'un jour, ces souvenirs seraient partis, et je n'y penserais plus.
C’est alors que le Saint-Esprit m'a

donné une image qui a changé ma

compréhension.
Il y a quelques années, j'ai été opéré. Immédiatement après
l'opération, la plaie était très douloureuse et avait besoin de pansement
parfois plusieurs fois par jour. Ensuite, la plaie a guéri. J'ai toujours une
cicatrice mais je ne ressens aucune douleur. Les cicatrices sont juste là pour
me rappeler que j'ai été opéré. Cela fait tellement longtemps que parfois, je
ne me rappelle même pas quand j'ai été opéré.
Les traumatismes de ma vie m’ont blessé. Le pardon a guéri ces
blessures ; La douleur est partie. J'ai des cicatrices, et ces cicatrices vont
toujours être là ; elles font partie de mon histoire. Quand je regarde mes
cicatrices, je me souviens de Celui qui a été blessé pour que je puisse être
sauvée. Sa vie parle encore aujourd'hui à cause de ses cicatrices. Mes

cicatrices sont mon héritage, elles m'ont singulièrement qualifié pour écrire
ce blog, et à cause d'elles je peux parler dans la vie de beaucoup de
personnes qui ont traversé des moments difficiles.
Cher ami, nous avons tous êtes blessé. Il a été dit que le refus de
pardon est comme boire du poison et s'attendre à ce que quelqu’un d’autre
meure. Il se pourrait que vous n’arriviez pas à pardonner ceux qui vous ont
blessé. Je comprends ce que vous traversez, et je vous invite à prier et à
commencer le voyage de la liberté.

Père Dieu, je te donne la relation entre moi et (insère le nom des
personnes que tu as besoin de pardonner), je pardonne (insère le nom), et
je te demande de guérir notre relation au nom de Jesus Christ, Amen.

