
LA PUISSANCE PARDON!

Jean 17.’’15  Je ne te demande pas de les retirer du 
monde, mais de les préserver du diable.’’

La parabole des 
dix vierges

Matthieu 25:1-13



LA PUISSANCE PARDON!

UNE TOILE D'ARAIGNÉE

Esaïe 59. ‘’5 Les toiles que vous tissez sont des toiles 
d’araignée ; elles sont destinées non pas à s’habiller, non pas 
à se couvrir, mais à causer le malheur. 6 Vos mains ne sont 
au travail que pour fabriquer de la violence.’’
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LA PUISSANCE PARDON!
Romains 12. 

• ‘’ 2  Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, 
mais laissez-vous transformer par le renouvellement 
de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de 
Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 

• 3  En vertu de la grâce que Dieu m’a faite, voici ce que 
je dis à chacun d’entre vous : ne soyez pas 
prétentieux ; n’allez pas au–delà de ce à quoi vous 
devez prétendre, tendez au contraire à une sage 
appréciation de vous–mêmes, chacun selon la part 
que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la 
foi.’’



LA PUISSANCE PARDON!

Éphésiens 5. 

• ''15 Faites bien attention à 
votre conduite. Ne vivez pas 
sans réfléchir, vivez plutôt 
comme des sages
16 qui savent profiter du 
temps que Dieu leur laisse. 
Les jours que nous vivons 
sont mauvais.'' Soyons éveillés 

mes amis (es)!



• Voici donc comment 
vous devez prier…

Mathieu 6. 

‘’12  pardonne-nous nos offenses, comme 
nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés ;

13  ne nous induis pas en tentation, mais 
délivre-nous du malin. Car c’est à toi 
qu’appartiennent, dans tous les siècles, le 
règne, la puissance et la gloire. Amen !

14  Si vous pardonnez aux hommes leurs 
offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi ;

15  mais si vous ne pardonnez pas aux 
hommes, votre Père ne vous pardonnera 
pas non plus vos offenses.’’

LA PUISSANCE PARDON!



• Luc 6. ‘’ 27 ¶  Mais je vous dis, à vous qui écoutez : 
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, 

• 28  bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux 
qui vous maltraitent. 

• 29  Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui 
aussi l’autre. Si quelqu’un te prend ton manteau, ne 
l’empêche pas de prendre encore ta tunique. 

• 30  Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas 
tes biens à celui qui les prend. 

• 31  Ce que vous voulez que les hommes fassent pour 
vous, faites-le pareillement pour eux.’’

LA PUISSANCE PARDON!



Marc 11. 

‘’21  Pierre, se rappelant ce qui s’était 
passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le 
figuier que tu as maudit a séché.

22  Jésus prit la parole et leur dit : Ayez foi 
en Dieu.

23  En vérité, je vous le dis, si quelqu’un dit 
à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-
toi dans la mer, et s’il ne doute pas en son 
cœur, mais croit que ce qu’il a dit arrive, 
cela lui sera accordé.

24  C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que 
vous demandez en priant, croyez que vous 
l’avez reçu, et cela vous sera accordé.’’

LA PUISSANCE PARDON!



LA PUISSANCE PARDON!

Matthieu 18. 

• ‘’22  – Non, lui 
répondit Jésus, je ne 
te dis pas d’aller 
jusqu’à sept fois, 
mais jusqu’à 
soixante–dix fois 
sept fois.’’

Bien que nous vivions 
totalement de la miséricorde et 
du pardon, nous résistons à 
pardonner les offenses de nos 
frères. 


