Les rancuniers
Passage à étudier
Néhémie 9
17 ils refusèrent d’obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur
cou ; et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un
Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les
abandonnas pas,
Marc 11
25 Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez,
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.
26 Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos
offenses.

Contexte
Rappel par Néhémie de l’attitude d’Israël dans le désert et de la patience de Dieu, toujours prêt à pardonner.
Enseignement de Jésus sur le pardon immédiatement après avoir parlé de la foi qui déplace les montagnes.

Partage
Au premier abord, il peut sembler bizarre que Jésus parle du pardon immédiatement après avoir parlé de la
puissance de la prière. Mais ceci n’est pas vraiment surprenant. Le lien entre les deux est en effet
incontestable.
Prier selon le cœur de Dieu (en son nom) implique de vouloir à tout prix que Sa volonté se fasse, et non la
nôtre. Or, lorsque nous avons de la rancœur envers quelqu’un, qu’on ne peut pas ou ne veut pas pardonner,
c’est comme si on disait à Dieu que notre ego est important, qu’il a été blessé. Que notre volonté se fasse –
nous exigeons réparation – et non la tienne. Il est impossible alors de prier avec une attitude d’abandon total
au Seigneur, condition essentielle pour voir Dieu répondre avec gloire et puissance.
Personnellement j’ai vu que la capacité de pardonner et de passer par-dessus les fautes des autres est un des
traits de caractère le plus significatif d’un chrétien mature. Avec les années, le chrétien qui vit une relation
authentique avec son Dieu a dû faire appel à Lui de nombreuses fois pour implorer son pardon. E comme nous
l’avons lu dans le texte de Néhémie, Dieu est compatissant et toujours prêt à pardonner. Avec le temps, ce
chrétien réalise sa propre faiblesse et la nécessité qu’on lui fasse grâce. Et conséquemment, ce chrétien est
moins porté à juger les autres et plus enclin à faire grâce, ayant lui-même tant reçu.
Le contraire est très visible dans le monde qui nous entoure. N’ayant pas connu le pardon, les gens sont peu
enclin à pardonner.
Je peux donc mesurer en partie ma maturité chrétienne en évaluant ma capacité à pardonner et à passer pardessus les fautes des autres. La question se pose : suis-je quelqu’un de rancunier et très soupe au lait?
Défense de me contrarier!

Méditation
« Dieu peut-Il aider un rancunier ? », « Si l'amour de Dieu est inconditionnel et si Son pardon est sans réserve,
pourquoi Jésus dit-Il que Dieu ne nous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas aux autres ? » Ces
questions révèlent que le vieux problème du pardon sommeille encore, tapi dans notre cœur. Beaucoup de
personnes avouent être incapables de se sentir pardonnées, même après qu'on leur avait parlé du pardon de
Dieu. II apparaît là un grave problème d'orgueil. Nous perdons véritablement le contrôle de notre vie quand
nous admettons notre besoin désespéré du pardon de Dieu ou quand nous sommes mis au défi de pardonner
à quelqu'un d'autre. Nous conservons le contrôle de notre vie quand nous refusons notre pardon à quelqu'un.
Le résultat, cependant, c'est que nous devenons rancuniers, et en définitive notre vie se remplit de froideur et
de défiance.
Dieu pardonne et oublie. Il peut nous donner la force d'agir de même. Si nous ne le faisons pas, une rupture se
produit dans nos relations avec lui et cette cassure s'agrandit au point que nos prières perdent toute
efficacité, notre joie de vivre disparaît pour nous laisser l'esprit négatif et critique. A ce stade, nous devons
retrouver la vérité fondamentale exprimée dans nos deux versets du jour. Réfléchissez-y sérieusement. Êtesvous prêt à confesser votre rancune à Dieu et à abandonner les humiliations, les omissions, les blessures et le
mal que les autres vous ont faits ?
Conserver de la rancune, c'est manquer la bénédiction divine
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, je réalise que choisir la vie et la bénédiction, c’est apprendre développer ton caractère de
compassion et de pardon. Aide-moi Seigneur à transformer mes pensées.

