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Bienvenues à vous toutes



• Corinne LAFITTE



Chaque matin

la vie recommence…

Chaque matin

la vie recommence…



Présentations

• Que chacune en quelques mots        
veuille bien se présenter…



Définition du Pardon
• pardonner
• Accorder le pardon , Excuser.

• Synonyme
pardonner 1/ absoudre, excuser, gracier, 
admettre, tolérer, épargner, oublier, 
passer sur, faire grâce, amnistier, 
réhabiliter, acquitter, passer l'éponge, 
effacer, annuler, commuer.



La puissance du pardon

• «Pardonnons-nous réciproquement 
comme Dieu vous a pardonnés »

• Ephésiens 4:32
• Mais soyez, les uns envers les autres, 

bons, miséricordieux, vous pardonnant les 
uns aux autres, comme Dieu vous a aussi 
pardonné en Christ



• La puissance du pardon est une chose 
incroyable. Aucune relation ne peut 
survivre sans cet élément indispensable, 
encore moins se développer. Peu importe 
le problème, le pardon libère tout le 
monde, Satan perd l’une de ses armes et 
Dieu peut intervenir dans la situation, 
surtout s’il s’agit de notre propre famille.

• Il est en vérité plus facile de pardonner à
un ennemi que nous voyons rarement qu’à
un proche que nous aimons et dont nous 
partageons la vie.



• Mais nous devons le faire, dans un cas comme 
dans l’autre.

• (Biographie de George Herbert (po ète)Malgré
la brièveté de sa vie, son œuvre poétique atteint 
un volume considérable. Les poèmes écrits à la 
fin de sa vie, à l’époque où il occupait des 
fonctions ecclésiastiques près de Salisbury, sont 
restés particulièrement célèbres : ils combinent 
une profonde spiritualité avec un sens 
infatigable de l’expérimentation, et utilisent un 
style toujours accessible de nos jours).



• Selon George Herbert, « celui qui ne peut 
pardonner aux autres détruit un pont sur 
lequel il devra passer un jour »

• Paul a écrit : « Revêtez-vous de 
sentiments de compassion, de bonté, 
d’humilité, de douceur et de patience. 
Supportez-vous les uns les autres et si 
l’un de vous a une raison de se plaindre 
d’un autre, pardonnez-vous 
réciproquement. Tout comme Christ vous 
a pardonné, pardonnez-vous aussi.



• Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de 
l’amour… »

• Colossiens 3:12
• Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, 

saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, 
de bonté, d'humilité, de douceur, de patience ;

• Colossiens 3:13
• Vous supportant les uns les autres, et vous 

pardonnant les uns aux autres, si l'un a quelque 
sujet de plainte contre l'autre. Comme Christ 
vous a pardonné, vous aussi, faites de même.  
Colossiens 3:14

• Mais par-dessus toutes choses revêtez-vous de 
la charité, qui est le lien de la perfection



• Enseignez à vos enfants à pardonner. Si 
malheureusement ils vous voient en colère, 
assurez-vous qu’ils seront présents aussi le jour 
où vous ferez preuve de compassion. Apprenez 
leurs à résoudre le problème sans causer de tort 
à la personne impliquée. Faites leurs 
comprendre que des divergences d’opinion 
peuvent quand même déboucher sur des 
décisions satisfaisantes pour tout le monde, et 
qu’au sein d’une famille soudée on peut se 
tromper sans perdre l’affection des autres. 



• Peut-être que vos parents ne vous ont 
jamais appris cela. Si c’est le cas, tirez les 
leçons du passé et faites-en profiter vos 
enfants. 

• Ephésiens 4:26
• Si vous vous mettez en colère, ne péchez 

point ; que le soleil ne se couche point sur 
votre colère ;

• En d’autres termes, pardonnez lorsque 
vous vous sentez meurtri et ne vous 
endormez pas l’amertume au cœur.



Les conséquences du Pardon

• Plaire à Dieu
• Un bien être, car tu te Libère
• Etre une créatrice de Paix
• Dégager un bon Parfum 
• Désarmer Satan de l’une de ses épées
• Pardonne et on te Pardonnera



Réflexions

• C’est un entraînement, un exercice
• Plus de pardon, plus de libération
• Être vrai, communiquer même si on a 

parfois très mal…
• Tout ceux-ci aide au pardon
• …à vous, avez-vous des réflexions, des 

idées à partager sur le Pardon ?  



• Merci à vous toutes pour votre écoute



Prochaines soirées Femmes

• Le samedi 8 février 2014
• Le thème sera sur : L’Amour

• Le samedi 17 mai 2014
• Le thème reste à définir



Notes


