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Chère sœur, 
 

Je puis tout simplement comprendre, ce que 
vous vivez depuis votre enfance, même si dans 
certains domaines, pour moi, c’était plus léger. 
En pension, je pouvais manger à ma faim et 
dormir dans un vrai lit… 
 

Lorsqu’on est dans cet univers de rejet, il n’y a 
malheureusement, aucune logique humaine à 
cette situation, si ce n’est une logique spirituelle 
de « destruction ». L’ennemi de notre âme, peut 
avoir, malheureusement des droits légaux sur 
notre vie, à partir du moment, où notre propre 
mère nous rejette…et ça continue dans le milieu 
chrétien, en fait, partout où nous allons…. 
 

Ce n’est que vers l’âge de 53 ans, en assistant à 
une formation de relation d’aide, que nous avons 
prié simplement pour demander pardon à la 
place de ma maman, et lui pardonner les 
conséquences dans ma vie. L’ouverture s’est 
faite petit à petit au cours des années qui ont 
suivi. 
 

Un jour, j’ai fait la liste des douleurs essentielles 
vécues par les uns et les autres : j’ai prononcé 
ces meurtrissures une à une et les noms des 
personnes, assise sur une chaise, avec une 
autre chaise en face de moi, représentant ces 
personnes et à chacune j’ai dit : « Je 
pardonne ». Puis j’ai brûlé la liste dans le jardin 
pour pouvoir dire : « tout ça c’est fini ! » et 
l’ennemi de nos âme n’avait plus de droit légal 
sur ma vie ! 
 

Ensuite, il faut tenir ferme cette liberté 
retrouvée… : vous nourrir de la Parole de Dieu, 
lui parler, vous laisser transformer par le Saint 
Esprit, guérir… 
 

Croyez bien que le Seigneur a un bon projet 
pour vous et progressivement la lumière va 
grandir dans votre vie, vous allez choisir d’être 
« LIBRE », de tout joug familial ou autre et 
VIVRE SA VIE, celle qu’Il a choisie pour vous… 
 

Il a payé très cher, pour que vous soyez libre. Il 
vous aime tendrement…Serrez ce trésor dans 
votre cœur. 
 

Que son Shalom vous guérisse et vous 
construise. 
 

J’ajouterai pour vous et d’autres personnes, qui 
seraient intéressées… Si vous pouvez vous 
procurer ces deux livres, ce serait bien : 
 

 Bénédiction ou malédiction, « à vous de 
choisir !! » de Derek Prince, éd. DPM. 

 « Choisir le Pardon » de Nancy Leigh 
DeMoss, éd. « La maison de la Bible ». 

 

Ils peuvent vous aider, au travers du témoignage 
des uns et des autres et de la mise en 
application du pardon, à entrer dans une 
nouvelle vie de liberté. 
 

Jésus a payé le prix fort, pour que nous entrions 
dans cette liberté, et, il me semble que…rien ne 
le réjouit plus, que nous la fassions nôtre, et que 
nous acceptions ce cadeau. 
 

Cette liberté, ne consiste pas juste, à passer, par 
la foi : du royaume des ténèbres au Sien, mais 
aussi à entrer pleinement dans notre héritage, en 
tant que fils et filles de Dieu. 
 

Col 1/12-13 : Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la 
lumière, 13  qui nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de 
son amour,… 
 

En quoi consiste pratiquement cet héritage ? Il 
me semble qu’il s’agit de la Vie et de Sa Joie qui 
coule en nous au fur et à mesure que nous 
appliquons les lois de Son Royaume. 
 

Matt 25/23 : Son maître lui dit: C’est bien, bon et fidèle 
serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai 
beaucoup; entre dans la joie de ton maître. 
 

1 Jean 5/3 : Car l’amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. Et ses commandements ne sont pas 
pénibles,…. 
 

Lorsque Dieu a donné en cadeau, la terre de 
Canaan à Son Peuple, Il ne l’a pas nettoyée en 
un instant ; Ils ont dû « conquérir » ce cadeau en 
se libérant petit à petit de leurs ennemis. 
 

De même nous devons petit à petit, avec l’aide 
du Saint Esprit, conquérir ce cadeau de liberté 
que Dieu nous propose, en coopérant pour 
nettoyer notre âme (volonté, sentiment, 
intelligence…) et notre corps, (Notre esprit, étant 
lui, directement relié à Dieu et devenant la 
demeure du Saint Esprit au moment de la 
nouvelle naissance). 
 

Vous comprendrez, en lisant le livre de Derek 
Prince, que nous pouvons être chrétiens, nés de 
nouveau et rencontrer de nombreuses difficultés 
spirituelles dans notre vie. Satan peut nous 
harceler de l’extérieur, sans occuper notre esprit. 
La bonne nouvelle est que Jésus est venu, et il a 
tout donné, pour nous libérer. 
 

Il est vrai que nous ne mourrons pas 
spirituellement, en étant séparé de Dieu pour 
l’éternité, parce que nos parents ont péché, mais 
il n’est précisé nulle part que nous ne souffrirons 



2 

 

pas, des conséquences de leur péché dans 
notre vie, tant que le pardon n’est pas donné. 
 

Au contraire, il est écrit dans les 10 
commandements : 
 

Ex 20/5 : Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne 
les serviras point; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un 
Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants 
jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui 
me haïssent,….. 
 

Les idoles ne sont pas seulement des statues 
qu’on adore, il peut s’agir simplement, de nous 
même, de notre ego. 
 

Si…ce que l’ont sent et..ce que l’on pense est, 
selon nous, plus vrai que ce que dit Dieu dans 
Sa Parole, alors, implicitement, nous nous 
plaçons au-dessus de lui et, nous devenons 
notre propre idole. 
 

Comme Jésus nous précise :  
 

Matt 5/18 : Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et 
la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un 
seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit 

arrivé. 
 

Et dans Matt 5/17, il dit qu’il n’est pas venu 
« abolir la loi… », on peut en conclure qu’Ex 20/5 
n’est pas caduque, mais reste tout à fait 
d’actualité, comme tout ce qui est écrit dans la 
Parole, bien sûr. 
 

Jésus nous dit également : 
 

Matt 7/16 : Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-
on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 
chardons? 
 

C’est un très bon critère, tout à fait simple à 
appliquer. 
 

Que penser de la vie de Derek Prince, à qui Dieu 
a permis de libérer des centaines de chrétiens du 
joug de la servitude issue de leur péché propre 
ou de celui de leurs ancêtres, et qui est décédé, 
après une longue vie fructueuse, dans une petite 
chambre, toute simple, à Jérusalem, remplie de 
la présence et de la gloire de Dieu. Certains en 
ont été témoins ! 
 

Sa vie aurait-elle été à ce point inutile, si, aux 
dire de certains, aucun vrai chrétien, ne peut être 
harcelé par les puissances des ténèbres ? 
 

Et puis regardons les fruits chez ces personnes 
qui sont passées de la tristesse à la joie et ont 
trouvé une véritable liberté… 
 

Dieu est un Dieu d’Amour, va-t-il occuper, 
pendant toute une vie, son serviteur…pour 
rien ??... 

 

Et maintenant, concernant le livre sur le Pardon, 
il est très précieux, car toute vraie libération, 
commence par le pardon : 
 

 Le pardon que l’on accorde à ceux qui nous 
ont offensés, 

 

 Le pardon que l’on demande pour nos propres 
péchés et ceux de nos ancêtres, comme le 
prophète Daniel qui disait, s’identifiant à son 
peuple : « Nous avons péché contre toi » (Dan 
9/8) alors que lui, n’avait pas péché 
précisément (même si personne n’est parfait). 

 

Job demandait pardon, pour ses fils qui avaient 
festoyé. Vous voyez qu’on peut demander 
pardon à la place de quelqu’un d’autre, fussent 
nos ancêtres, c’est parfaitement biblique. 
 

 Le pardon que nous demandons, pour nos 
propres offenses 

 

Lorsque qu’une faute a été commise, il peut y 
avoir un « décret dans le ciel », qui donne des 
droits à l’ennemi. Mais si nous nous repentons 
sincèrement, le Seigneur nous pardonne, de 
façon tellement parfaite, que, c’est comme si 
nous n’avions jamais péché. 
 

Ainsi, il peut regarder une ancienne prostituée, 
comme une femme vierge. 
 

Alors, le décret céleste est annulé et, Sa grâce 
guérissante peut couler sur nous ; l’obstacle qui 
bouchait le canal de bénédiction, étant 
pulvérisé…Merci Seigneur, Tu es Bon ! 
 

Comme l’indique le livre, le pardon « se choisit », 
ce n’est pas quelque chose que l’on dit lorsqu’on 
le sent, ou qu’on est enfin prêt…Comme le dit le 
Seigneur : « j’ai mis devant toi la vie et la mort, la 
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin 
que tu vives, toi et ta postérité,… » (Deut 30/19b) 
 

Toute la vie chrétienne, est en fait un immense 
choix, devant chaque situation qui se présente. 
 

« Choisissons la vie »,  
« Choisissons l’obéissance » 
 

Lorsque ma maman a tué ma grand-mère (donc 
sa propre mère), la seule personne de ma famille 
proche qui m’avait donné de l’amour étant petite, 
j’étais…(je ne sais même pas trouver le mot 
exact…) 
 

Jusqu’à ce moment, je continuais de voir ma 
maman, passant outre les blessures infligées, 
pour que ses petits enfants puissent la connaître. 
 



3 

 

Là, ce n’était plus possible et nous avons rompu 
les ponts. Quelques années après, le Seigneur 
m’a mis à cœur de lui dire que je lui pardonnais. 
Ce que j’ai fait en lui envoyant une petite carte. 
 

Elle m’a alors téléphoné en disant : « On peut se 
revoir alors… ». J’y suis allée, mais elle n’a parlé 
que de la pluie et du beau temps, sans aucun 
remord, d’aucune sorte. 
 

J’étais déchirée…mais en repartant chez nous, 
je me suis aperçue dans la voiture que…je ne 
souffrais plus…J’étais étonnée…Le souvenir 
restait, mais, plus la souffrance assortie. Ça 
c’était le cadeau du Seigneur ! Il ne veut pas que 
nous restions dans la tristesse ; 
 

Nous choisissons d’obéir (parfois le cœur lourd, 
tellement lourd…) et lui, nous rejoint sur ce 
chemin, et fait Sa Part. 
 

Nous ne pouvons bien sûr pas, ôter nous même ; 
notre propre souffrance. Pour certaines 
personnes, cette souffrance part, petit à petit. La 
guérison n’est pas la même pour chacun(e) de 
nous, nous sommes uniques. 
 

Qui dit « Pardon », ne dit pas toujours 
«Réconciliation ». Le pardon peut être unilatéral, 
donc toujours possible. Pour la réconciliation, il 
faut être deux personnes de bonne volonté, pour 
se rejoindre sur le chemin et se pardonner 
mutuellement si nécessaire. 
 

Avec ma maman, il n’y a pas eu de 
réconciliation. Je dis cela, pour que les 
personnes qui vivent une situation semblable, ne 
souffrent pas inutilement. 
 

Il est écrit que « Si nous ne pardonnons pas, 
nous ne serons pas pardonnés ! ». 
 

Pardonner, c’est…remettre entièrement la dette 
à l’autre… Il ne doit plus rien, même pas de nous 
« demander pardon ». 
 

Il n’est pas précisé, que si nous ne sommes pas 
réconciliés, Dieu ne peut pas se réconcilier avec 
nous. Il connaît notre cœur, et…notre 
obéissance. Nous avons à aimer les autres 
« comme nous même », et pour s’aimer, il est 
parfois nécessaire de se protéger des personnes 
qui nous font mal. 
 

Soyez encouragés et bénis sur ce beau chemin 
qu’est le pardon. 
 

Merci à chacun et à chacune, pour vos 
encouragements et vos prières. 
 

Nous avons chacun, besoin les uns des autres. 
Le Seigneur nous demande de redevenir 
« comme des petits enfants » et…c’est bien 
connu que les petits enfants, sont portés par les 
encouragements, dans leur éducation… 
 

Le « Merci » fait du bien, à celui qui le donne et à 
celui qui le reçoit. C’est une chaine d’amour. 
 

Merci, merci, merci à vous tous, continuons de 
cheminer ensemble, si vous le voulez bien. Le 
Seigneur est Bon et nous aime, tendrement et 
passionnément…Que Son Saint Nom soit béni ! 
 

Amen ve amen, 
 

Bien affectueusement en Yeshoua, 
 

Véronique 


