Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font
Luc 23.34
Le pardon est l’essence même du Christianisme.
v Jésus s’est incarné et il est venu chez les siens mais les siens ne
l’ont pas reçu. ils l’ont plutôt élevé sur une croix entre ciel et
terre.
v Pourtant sur la croix Jésus accomplissait le plan de pardon du
Père pour les péchés du monde.
La croix est l’endroit où Jésus a payé pour notre pardon.
v Là sur la croix, Jésus aurait pu réclamer de son Père la
délivrance ou encore le châtiment de ses bourreaux pour leur
ultime injustice mais il lui a plutôt demandé le pardon de leurs
péchés.

En regardant à la croix, entends-tu ton Sauveur dire :
Père, pardonne-leur
v parce que la croix est la raison de ma venue
v parce qu’en déversant ta colère sur moi, mes bourreaux et tous
les autres pécheurs pourront être réconciliés avec toi.
v parce que je les aime jusqu’à mourir pour eux
v parce qu’ils ont éternellement besoin d’être pardonnés
v parce qu’ils ont besoin quotidiennement besoin d’apprendre à
pardonner.

v Jésus demande que la colère de Dieu pour le péché tombe sur lui
plutôt que sur les coupables.
q Il est venu pour être l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde.
v Les coupables ne sont pas toujours conscients de la gravité de
leurs péchés.
q Les soldats ne percevaient pas toute l’horreur et la portée de
leur geste.
q Comment comprendre que le Créateur se laisse crucifier par
ses créatures comme moyen de leur apporter le pardon
éternel!
v Mon pardon, votre pardon coûte cher.
q Chaque coup de fouet sur son dos, chaque épine de la
couronne sur sa tête, chaque clou dans ses mains et ses pieds
parle de l’immense prix de mon pardon et de l’immense
nécessité d’être pardonné.
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