
Seigneur, ne leur impute pas ce péché

C'est ce que priait Étienne alors qu il était en train d'agonir sous les coups des pharisiens.
Étienne aurait pu avoir de la haine et de la rancune. On comprend qu'il a été victime d'une très 
grande injustice. Il racontait l'évangile et s'est fait lapider. 

Actes 7:52-59

Si on dit la vérité,  et notamment le moyen pour être sauvé,  cela ne sera pas toujours bien perçu. 
Cela peut parfois avoir des conséquences très dures.
Comment alors a-t-il pu trouver la force de faire cette prière ?

1. La prière libératrice de pardon
Le visage d'Étienne était rayonnant, dans une démarche de pardon depuis le début.
C'est le sommet du discours d'Etienne
Dieu libère par le pardon : Il demandait à Dieu de ne pas comptabiliser ce péché à ceux qui le 
lapidaient.
Etienne était pleinement libéré est a été un instrument de Dieu pour la libération de ses 
persécuteurs.
 

Exemple personnel où en m'examinant, je ne me sentais pas apte à prendre la cène.   
Je n avais pas la force de demander pardon à qqn qui m'avait blessé. Je m'enfonçais.
Demander à haute voix dans la prière à Dieu de lui pardonner et de ne pas lui imputer ce péché, un 
gros poids a été enlevé dans mon coeur et j ai pu me relever.
Quand des pensées mauvaises revenaient, ce souvenir l'accompagnait : j'ai demandé à Dieu de ne 
pas lui imputer ce péché. Cela avait pour effet de chasser ces pensées  mauvaises dans ma tête et de 
retrouver progressivement mon amour pour cette personne.  J'ai pu lui reparler sans amertume.
 
 
Application :
Jésus nous montre l'exemple à la Croix, où il a eu avant de mourir sur la Croix une prière semblable
à celle d'Etienne
Père,  pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font
 
Que faire :prier pour le salut ou la sanctification de ceux qui nous ont blessés

2. La prière fervente du juste a une grande efficacité
Cité dans Jacques 5:16

Par cette prière,  Saul devenu Paul a été au bénéfice
Paul est devenu apôtre

L'efficacité de la prière dans Jacques est lié à la condition de celui qui la prononce. Il est juste. Ce 
n'est pas la ferveur qui la rend efficace, c'est la justice qui est conféré à celui qui la prononce. Le 
juste est entendu de Dieu d'une manière spéciale. Ce passage est avant tout un encouragement à 
prier avec ferveur les uns pour les autres. Un accent particulier est mis sur la ferveur, la force de la 
demande.

La condition d'efficacité : être juste, dans une relation de communion avec Dieu
Etre juste. Avoir ses pêchés ôtés. Jésus-Christ est mort pour potentiellement pour le pardon de tous 
les péchés, mais le pardon ne peut être effectif que pour ceux qui l'acceptent (confesser, se repentir 



et croire)
 
Illustration : un tuyau débouché (juste) sur lequel on peut faire varier la pression (ferveur)

Etienne était rempli du Saint-Esprit, son visage était rayonnant, et, il a vu le Ciel
Aucun obstacle entre lui et le Ciel. Il n'y avait pas de péché en obstacle à sa prière.

Question : Que se serait-il passé s'il était mort sans pardonner ? 
Il aurait commis un péché qui lui aurait été imputé.  Celui qui ne pardonne pas ne sera pas 
pardonné. Mt 6:14
mais a fait une prière de pardon

Question : Qui peut faire légitimement cette prière
Celui qui a été victime injustement, qui souffre

Exemple du couple qui se déchire.  L'un commet une offense. L'autre est humilié.  Le premier 
réalise son péché, se repend, mais l'autre ne lui pardonne pas  et demande la séparation. Qu'en est-il 
devant Dieu du conjoint repentant et de l'autre qui ne pardonne pas ?
 
Matthieu 18 18
18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous
délierez sur la terre sera délié dans le ciel.
 
Il y a un parallèle, une correspondance,  entre des liens terrestres et des liens célestes.
 
Jean 20 23
23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les 
retiendrez, ils leur seront retenus.
 
Les disciples n'ont pas le pouvoir de pardonner les péchés, mais peuvent prier Dieu pour que Dieu 
pardonne les péchés dont ils ont été les victimes.

En faisant cela, on détruit l'oeuvre du diable. En ne le faisant pas,  on les conserve on les maintient.
 
Celui qui bénit ses ennemis et pardonne leurs offenses, alors même qu'il souffre fait
 
Application : bénir ses ennemis, pardonner aux autres leurs offenses de manière à pouvoir faire 
avancer le Royaume de Dieu, et ne pas maintenir des choses captives.

3. Les effets positifs sur nous-même de la relation de communion avec Dieu : un témoignage qui 
nous surpasse

Etienne est connu pour être le premier chrétien martyr.
Origine du mot martyr : vient d'un verbe grec qui signifie témoigner.
Etienne n'a pas mâché ses mots. Les pharisiens avaient le coeur plein de rage et grinçaient des 
dents. Mais Etienne ne s'est pas laissé impressionné ; il leur a annoncé la vérité à salut malgré 
l'hostilité et les coups de pierre qu'ils recevaient.
On en tire deux leçons :
- Mettre Dieu en premier et renoncer à soi même
- Ne pas faire cas de sa propre vie (comme Barnabas et Paul dans Acte 15 26 ces hommes qui ont 
exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ).



A l'époque de l'Église primitive, les croyants étaient prêts à sacrifier leur vie pour témoigner aux 
autres. Ils trouvaient cela normal après avoir reçu l'ordre clair de leur Maître dans Mat 28:19 : 
"Allez donc, et faites disciples toutes les nations ..."
Un problème analogue dans notre société : celui de la laïcité.
on a de moins en moins de liberté pour annoncer l'évangile en dehors de la sphère liberté.
On nous taxe de prosélytisme. Zèle déployé pour gagner de nouveaux adeptes. Condamnable selon 
notre société.  Honorable selon la Parole de Dieu . Zèle déployé pour gagner de nouvelles personnes
à Christ. Importance de faire preuve d'un zèle, encouragé dans la Parole : les chaussures du zèle et 
Romains 10. Qu'il sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile.

Dans le cas de Gédéons qui distribuent des Nouveaux Testaments, le problème se pose de plus 
depuis qu'est arrivée la charte sur la laïcité.  il a pu arriver que l'on me dise : c'est honteux ce que 
vous faîtes-là. Quelle prière fais-je alors en moi ? Que je puisse dire : Seigneur, ne lui impute pas ce
péché.
 
Conclusion
 
Le pardon est d'une grande puissance libératrice.
Que nous puisions la force de prier pour l'offenseur, que Dieu ne le charge pas des péchés dont on 
est victime
Cela libère des choses dans notre témoignage envers ceux qui nous maltraitent


