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Tout ce que nous avons à dire
[Demander pardon est le seul moyen de rétablir une relation.]
« Aimer, c’est de ne jamais avoir à dire “je suis désolé” », est une ligne très célèbre du film LOVE STORY. Mais c’est
archifaux! Je pense que le contraire est vrai: que d’aimer donne la possibilité de dire que vous êtes désolé. En tant que
chrétiens, nous avons tous conscience que même si nous sommes assurés de notre salut éternel en Christ, nous
continuons à vivre dans un monde déchu et que nous ne participons pas encore pleinement à la perfection de la Trinité.
Notre nature pécheresse a toujours une influence sur nous, et nous allons inévitablement encore blesser et offenser nos
proches. Lorsque cela se produit, notre orgueil se manifeste instantanément. C'est pourquoi admettre nos torts et
demander pardon est tellement incroyablement difficile. Mais si nous souhaitons être comme notre Seigneur, Jean nous
dit que ... « si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en
nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute
iniquité. » (1 Jean 1:8-9)
Dire que nous sommes désolés et demander pardon est le seul moyen de guérir une relation lorsque nous avons blessé
quelqu'un. Écoutez ce que Jésus dit à Luc : « Si ton frère a péché, reprends-le; et, s’il se repent, pardonne-lui. Et s’il a
péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant: Je me repens, tu lui pardonneras ».
(Luc 17:3-4)
Il est tentant de garder un registre des offenses que les autres nous ont faites, mais cela ne tient pas compte de l'exemple
qui nous a été présenté par Jésus. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire en sorte que tous acceptent nos excuses. Mais
nous pouvons certainement donner l'exemple en surmontant notre orgueil, en avouant que nous nous sommes trompés
et en étant le premier à demander pardon. De cette façon, nous ouvrons grand la porte au rétablissement d’une relation.
Cela peut apporter une merveilleuse dynamique d'ouverture et de confiance à une relation, et ce faisant, il reflète
vraiment l'amour radical que notre Dieu trine a montré pour nous. Parce que rappelez-vous, l'amour véritable ne signifie
pas de ne jamais avoir à dire “je suis désolé”, mais au contraire, il signifie d’être capable de dire que vous êtes désolé.
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