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Doctrines bibliques - Étude 58

Le pardon
Comme nous l’avons vu dans l’étude 57, une Église unie est une Église en paix. Éphésiens 4.2-3 le déclare :
« Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le
lien de la paix. » Malheureusement, puisque les chrétiens ne sont pas encore rendus parfaits, tous sont
un jour ou l’autre offensés par un autre. Le pardon est alors nécessaire pour maintenir la paix, et donc,
l’unité.
Que devons-nous faire lorsque nous avons une bonne raison de nous plaindre? Lorsqu’un tort réel nous a
été causé?
Colossiens 3.12-15 :
Matthieu 18.21-22 :
Lorsque nous sommes blessés par un frère, ce qui nous empêche parfois de lui pardonner rapidement
c’est que nous croyons que ce serait l’équivalent que de lui donner raison, ou d’avouer que la faute
n’était pas grave. Quand Dieu nous pardonne, est-ce qu’il nous dit notre faute n’était pas grave?
Psaumes 25.11 :
En matière de pardon, quel(s) modèle(s) devons-nous suivre?
Luc 6.36 :
Éphésiens 4.32 :
Est-il possible d’aimer une personne tout en refusant de lui pardonner?
1 Corinthiens 13.7 :
1 Pierre 4.8 :
Cependant, le devoir de pardonner n’implique pas d’excuser quelqu’un qui vit dans le péché. Nous
verrons le sujet de la discipline dans une prochaine étude.
Quelles sont les conséquences de refuser de pardonner à son frère? à son épouse?
1 Pierre 3.7 :
Matthieu 6.14-15 :
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils
verront Dieu! Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu! »
Matthieu 5.7-9
Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église.
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe).

