Vraiment pardonné?

Si mon petit frère n’était pas un gars aussi sympa, j’aurais de gros problèmes, à présent.
En tant que plus jeune de la famille, il a été la proie rêvée des farces de notre sœur et, humm… de moi.
Comme la fois où il dormait paisiblement sur le canapé et que je lui ai collé un flacon d’ammoniaque sous le nez. A
l’époque, j’avais trouvé ça très drôle. Maintenant, je pense que je devais avoir un sens de l’humour un peu
bizarre.
Bon, Charley est sympa, mais il faut quand même préciser qu’il a essayé de se venger. Je n’ai dormi que d’un œil,
après ça, attendant que la justice égalise les scores. Je lui en dois toujours une, après toutes ces années, alors
j’espère qu’il a oublié.
Quelque chose en nous croit que les comptes doivent être égalisés, que les plateaux de la balance doivent être
équilibrés (sauf s’ils sont déséquilibrés en notre faveur).
C’est ce que demande la « justice », après tout, non ? Combien de fois, en tant qu’enfant, n’avons-nous pas
promis: « Je te revaudrai ça. »
C’est peut-être pour cette raison qu’il nous est si difficile de croire que Dieu nous a réellement pardonné, alors
même que nous le Lui avons demandé et qu’Il a promis de le faire.
Joseph
Un peu comme quand les frères de Joseph lui ont envoyé un message après la mort de papa Jacob.
Il est vrai que ces gars-là lui en devaient une grosse. Ils l’avaient vendu comme esclave et, pendant des années, il
a souffert de l’esclavage, jusqu’à se retrouver en prison.
Dieu l’a fait sortir et a fait de lui le Premier Ministre de l’Égypte. Et puis, un jour, les circonstances lui ont permis
d’avoir ses frères entre les mains. S’il l’avait voulu, il aurait pu les réduire en pièces en les faisant piétiner par des
chevaux sauvages.
Quand il a su que leurs remords pour ce qu’ils avaient fait étaient réels, il les a pardonnés. Il les a fait venir en
Égypte et il a pris soin d’eux et de leurs familles.
Mais après la mort de leur père, ils se sont imaginé que Joseph pourrait vouloir égaliser les comptes. Alors, ils ont
fabriqué une histoire de toute pièce, espérant que leur premier ministre de frère allait l’avaler.
« Et ils firent dire à Joseph: Ton père a donné cet ordre avant de mourir:
Vous parlerez ainsi à Joseph: Oh! Pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait
du mal! Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père! » (Genèse 50.17).
Bien qu’ils fassent partie de la famille du premier ministre et qu’ils aient bénéficié de sa générosité, ils ne
pouvaient tout simplement pas croire qu’il leur avait vraiment pardonné.
Comme nous, ils ont supplié et supplié pour que Dieu pardonne encore ce qu’Il a déjà pardonné.
Comment Joseph a-t-il réagi ?
Il pleure leur peur
« Joseph pleura, en entendant ces paroles. "Soyez donc sans crainte; je vous entretiendrai, vous
et vos enfants." Et il les consola, en parlant à leur cœur. »
As-tu du mal à croire que Dieu t’a réellement pardonné ? Quand on y pense, ce n’est pas logique après tout,
n’est-ce pas ?
Je me demande si le Seigneur ne pleure pas un peu lorsque nous doutons de Son pardon.
« L'Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et riche en bonté; Il ne conteste
pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours; Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne
nous punit pas selon nos iniquités.
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant sa bonté est grande pour ceux qui
le craignent;
Autant l'orient est éloigné de l'occident, Autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un

père a compassion de ses enfants, L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » (Psaume
103.8-13)
Bien plus, Il nous a déclarés justes – parce qu’Il nous a rendus justes, aux yeux de Dieu (2 Corinthiens 5.21).
Arrête-toi une minute et réfléchis-y.
Et cette justice œuvre en nous pour faire de nous ce que nous sommes.
« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous
enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent
selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la
manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ … » (Tite 2.11-13)
La grâce enseigne
La grâce et le pardon ne nous laissent pas comme ils nous ont trouvés. Ils nous changent et nous donnent la
capacité de vivre d’une façon qui plaise à notre Père céleste.
Alors, stop. Réfléchis. Est-ce que tu crois réellement que Dieu t’a pardonné, à travers ce que Jésus a fait ? Je ne
te demande pas : « Est-ce que tu as l’impression d’être pardonné ? » Les impressions changent. Nous ne nous
appuyons pas sur les impressions.
Il a dit : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité. » (1Jean 1.9)
Ose le croire. Nous avons l’impression que Dieu devrait égaliser les comptes mais Il est comme Joseph. Il
pardonne et nous amène à Lui.
Mais Son cœur est brisé lorsque nous doutons qu’Il pardonne les remords et la repentance sincères.
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