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4J'adressai

au Seigneur mon Dieu cette prière de reconnaissance des

péchés :
Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec
ceux qui obéissent à tes commandements, et tu restes fidèle envers
ceux qui t'aiment. 5Nous avons péché, nous avons désobéi, nous
sommes coupables ; nous nous sommes révoltés, nous nous sommes
détournés de tes commandements et de tes règles.
16Seigneur,

pardon ? Avez-vous déjà demandé, ou bien accordé le pardon ?
Reconnaître son erreur et demander pardon est un exercice bien
difficile. Accorder son pardon demande aussi bien des efforts.
Souvent, orgueil, amertume, rancœur, tristesse, colère viennent se
mélanger à nos pensées et voilà que nous trouvons mille autres
raisons pour ne pas vivre le pardon, que ce soit le demander ou le
recevoir.
Pourtant, le pardon est un processus ô combien important pour la
paix, la liberté intérieure, la réconciliation. Le pardon nous réconcilie
avec nous-même, avec les autres, et avec Dieu.
Aujourd’hui, nous avons l’occasion de nous pencher sur un passage
du livre de Daniel.
Daniel, c’était un homme proche de Dieu. Toute sa vie, Daniel a obéi

renouvelle tes bienfaits, détourne ton ardente colère de
Jérusalem, ta ville, et de la montagne qui t'appartient. À cause de nos
péchés et des fautes de nos ancêtres, les populations qui nous
entourent couvrent d'insultes Jérusalem et ton peuple. 17Écoute donc,
Seigneur notre Dieu, la prière et les demandes que je t'adresse. Par
égard pour toi-même, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté.
18Mon Dieu, prête ton oreille et écoute, ouvre tes yeux et vois l'état de

aux commandements de Dieu et a prié sans cesse. Il était aussi
lanceur d’alerte auprès de ses contemporains. Cela lui a valu, en
alternance et tout au long de sa vie, des postes hauts placés dans la
société civile, mais aussi des persécutions à cause de sa foi.

dévastation de notre ville, cette ville qui t'appartient. En te présentant
nos demandes, nous ne comptons pas sur nos actes de justice, mais

Pourtant, malgré ces passages difficiles, Daniel et ses amis ont
expérimenté la grandeur et la puissance de Dieu. Ils ont été
persécutés mais il ne leur est rien arrivé. Ses amis ont été jetés au feu
et pourtant ils en sont sortis sans un seul cheveu brûlé. Daniel a été
mis dans une fosse aux lions et il en est sorti sain et sauf, sans
aucune égratignure.

sur ton amour infini. 19Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, pardonnenous ! Seigneur, sois attentif ! Par égard pour toi, mon Dieu, interviens
sans tarder en faveur de cette ville et de ce peuple qui t'appartiennent.
Chers frères et sœurs en Christ,
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Ses amis ont été jetés dans une fournaise, et lui-même s’est retrouvé
dans la fosse aux lions.
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Daniel a senti la présence de Dieu l’accompagner tout au long de sa

révoltés, nous nous sommes détournés de tes commandements et de

vie, et il n’a jamais arrêté de Lui être fidèle.

tes règles.”

Le livre de Daniel est divisé en deux grandes parties. Une première
partie raconte les péripéties pleines de rebondissements vécues par
Daniel et ses amis. Une seconde partie nous expose les visions que
Daniel a eues. Cette seconde partie relève d’un genre littéraire
apocalyptique, qui a pour but de révéler des choses quant au sens de
l’histoire vécue par le peuple d’Israël.

De la prière de Daniel, nous pouvons retenir trois choses principales :

Le chapitre 9 prend place dans cette seconde partie. Les visions qu’a
Daniel sont difficiles à comprendre et n’annoncent pas un avenir
immédiat très glorieux pour Jérusalem. Même Daniel a du mal à saisir
ce qui lui est révélé.

n’aimons pas reconnaître nos fautes, nos manquements, et devoir
nous remettre en question. Le plus souvent, nous préférons trouver un
autre fautif à la situation plutôt que de reconnaître que nous y
sommes pour quelque chose.

Il nous semble même que cet homme qui a toujours été proche de
Dieu prend peur face à ce qui lui est révélé.

Demander pardon pour soi est déjà chose difficile, alors demander
pardon pour ceux qui ne reconnaissent pas leur faute ! Quel exercice !

Lui qui a saisi la main de Dieu dans les situations les plus terribles de
la vie, voilà qu’il semble craindre ce qui pourrait arriver au peuple
d’Israël dans un futur plus ou moins proche.

Il se met donc à prier ! Et pas n’importe quelle prière ! Il ne s’agit pas
d’une prière de louange, de remerciement, de demande ou encore
d’intercession. Il s’agit d’une prière de reconnaissance des péchés.
Il demande pardon à Dieu, non seulement pour ses propres péchés,
mais aussi pour les péchés de son peuple. Il Lui demande pardon en
utilisant la première personne du pluriel : “5Nous avons péché, nous
avons désobéi, nous sommes coupables ; nous nous sommes
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1) Demander pardon, ce n’est pas une affaire facile
Nous en avons tous déjà fait l’expérience : demander pardon à
quelqu’un à qui on a fait du tort n’est pas une partie de plaisir. Nous

2) Demander pardon, c’est savoir reconnaître ses propres
responsabilités.
Lorsque nous demandons pardon, nous reconnaissons que nous y
sommes aussi pour quelque chose dans l’histoire. Nous
reconnaissons ce qui nous éloigne de nous-même, des autres et de
Dieu.
Parfois, nous pouvons être en conflit intérieur avec nous-mêmes, il est
alors bon de savoir se pardonner.
Nous pouvons être en conflit avec d’autres et c’est là qu’il faut
reconnaître ses responsabilités.
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Quand nous sommes en conflit avec nous-mêmes et avec notre

En demandant le pardon ou en l’accordant, que ce soit pour soi-même

prochain, nous ne pouvons pas être en paix avec Dieu.

ou pour son prochain, nous nous allégeons d’un poids. Ce qui a été
fait ne s’oublie pas, mais nous nous sentons miraculeusement plus

Ainsi, lorsque nous expérimentons le pardon sur le plan humain, c’est
aussi dans notre relation de foi à Dieu que nous pouvons vivre le
pardon.

légers ; ...à nous de l’expérimenter !
Comme Daniel, apprenons donc à demander pardon dans nos
prières, nous pourrons ainsi apprendre à vivre dans la légèreté et
dans la liberté des enfants de Dieu. Amen.

3) Dans une famille, nous pouvons nous sentir responsables
Lauriane Kuhm, pasteur à Hangviller

des torts des siens
Dans une fratrie, il peut arriver de demander pardon pour la faute
commise par son frère ou sa sœur. Quand on est de la même famille,
nous pouvons nous sentir responsables des actes de nos proches,
même si nous ne les avons pas directement commis.
C’est ce que vit Daniel. Il a vécu une vie de foi exemplaire, et
pourtant, il ne peut vivre en paix car il se sent responsable des erreurs

Cantiques :

de son peuple.

ALL 53-05

Marche en ma présence

Il en est de même chez nous chrétiens qui faisons partie d’un même
corps :

ALL 41-29

Dieu tout-puissant

ALL 45-16

Mon seul abri c’est toi

1 Corinthiens 12, 26-27 : “Si une partie du corps souffre, toutes les
autres souffrent avec elle ; si une partie est honorée, toutes les autres
s’en réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun
d’entre vous est une partie de ce corps.”
Ainsi, il est difficile de vivre notre foi en sachant que d’autres ont peutêtre causé du tort au nom de cette même foi. Il peut alors nous
sembler important de demander pardon, même si nous n’avons pas
causé nous-même la faute.
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Prière :

Que les enfants puissent te découvrir dès leur plus jeune âge afin

Dieu notre Père, nous voulons saisir le pardon que tu nous offres.

qu’ils deviennent les adultes responsables et aimants de demain.

Nous te prions:

Seigneur, reçois notre prière. Que nous puissions devenir les témoins
du Christ autour de nous, accompagnés par ton Saint Esprit. Amen.

Que nous puissions vivre ton pardon en nous-même.
Apprends-moi à m’apaiser lorsque je suis en colère contre moi-même.
Apprends-moi à prendre du repos, lorsque mon corps est épuisé.
Nous te prions:
Que nous puissions vivre ton pardon dans nos relations aux
autres.
Apprends-moi à tourner mon regard vers mon prochain, à l’élever au
lieu de le décourager.
Apprend-moi à entendre et à accueillir l’opprimé, le souffrant et
l’endeuillé.
Nous te prions:
Que nous puissions vivre ton pardon dans notre foi.
Apprends-moi à prendre source dans ton amour.
Apprends-moi à espérer en toi, quelles que soient les situations de vie
que je traverse.
Nous te prions:
Que les nations fassent de la paix, de l’amour et de la bienveillance
leur objectif commun.
Que les personnes découragées par la maladie, le deuil,
l’emprisonnement, le chômage trouvent en toi de l’espérance.
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