Peut-on vraiment TOUT pardonner ?

Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Est-ce toujours possible ?
Si on ne devait garder que deux mots pour définir le message de la Bible, ce serait Amour et Pardon.
Un chrétien a été pardonné et devient un disciple de Jésus. Il marche à sa suite et pardonne. Mais peut-il
vraiment TOUT pardonner ?
Le problème quand on nous demande de pardonner, c'est qu'on a tendance à confondre un peu les choses :
-

Pardonner ne signifie pas oublier
Pardonner, ce n’est pas valider ni excuser l'acte
Ce n’est pas prétendre que tout va bien et serrer les dents
Ce n’est pas une faveur que nous accordons ou une autorisation à recommencer.
Pardonner ne veut pas dire faire confiance à nouveau.

Personne n'a dit que c'était facile, et une des raisons, c'est que quand une personne te fait souffrir ou t'a fait
souffrir, naturellement tu as envie qu'elle souffre aussi, au moins autant que ce qu'elle t'a fait souffrir.
Mais refuser de pardonner laisse la place à la rancœur, la haine.
Et nourrir de la rancœur envers celui qui t'a offensé, qui t'a fait souffrir en espérant qu'il souffre à son tour, c'est
comme boire du poison tous les jours en espérant que l'autre en meurt.
Oui la haine et la rancœur sont des poisons.
Jésus ne nous encourage pas à pardonner. Il nous en donne l'ordre et nous dit même que si nous ne
pardonnons pas, alors nous ne serons pas pardonnés ...
Ecoutez l'enseignement complet de Nicolas ici :

La question taboue
Quoi d'neuf Pasteur ?
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