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L'AMOUR est le trait le plus distinctif du disciple. “Aimez-vous les uns les autres. À ceci 
tous reconnaîtront que vous êtes Mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres.” (Jean 13:35). Afin d’avoir un amour fort et constant pour les autres croyants, 
nous devons comprendre et vivre le pardon et la communion fraternelle. Un disciple ne 
peut pas aimer Dieu, encore moins les autres, s’il n’accepte pas le pardon total de Dieu. 
C’est sur cette base qu’il se sait pardonné, et même complètement justifié, qu’il peut 
pardonner aux autres et accepter leur pardon. Nous devons accepter le pardon total de 
Dieu pour notre passé, notre présent et notre futur. L’absence de pardon détruit notre 
vie chrétienne. Quand Christ est mort, Il a payé pour toutes les blessures, la culpabilité 
et l’amertume de notre vie. Jésus a enseigné que “Si vous pardonnez aux hommes leurs 
offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux 
hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.” (Matthieu 6:14-
15). Pardonner aux autres est la marque de la foi chrétienne. Si j'ai été blessé par une 
personne et que j'en conserve la douleur au lieu de pardonner, la culpabilité, 
l’amertume et l’anxiété ne font qu’aggraver le différend. Ceci compromet sérieusement 
notre santé affective en étouffant la paix de Dieu et la joie de la vie chrétienne. Les 
émotions négatives enfouies nous rongent comme un cancer. Pardonner aux autres, 
c’est suivre l’exemple de Christ. De plus il nous faut accepter le pardon que nos frères 
nous offrent. Nous ne pouvons pas faire l’expérience d’un vrai christianisme dans la 
solitude. Dieu Lui-même a désiré de toute éternité la communion avec des êtres qu'Il a 
créés semblables à Lui. Christ est la Tête, l'Intelligence, de Son Corps avec lequel Il est 
parfaitement Un, dans une communion spirituelle vivante. 
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