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I.

La boite à questions

Prenons le temps de rédiger une question et de la poser au prochain Zoom « Oasis ».

II.

Que dit la Bible ?

Mt 18, 21- 22 : « En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »Alors Pierre
s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi,
combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? »Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept
fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois ».
Mt 28, 20 : « Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
-

III.

Jésus révèle son infini miséricorde (77x7), comment en profiter et l’imiter ?

Que dit l’Eglise ? Catéchisme Eglise Catholique n° 976-987

982 Il n’y a aucune faute, aussi grave soit-elle, que la Sainte Église ne puisse remettre. " Il n’est personne, si
méchant et si coupable qu’il soit, qui ne doive espérer avec assurance son pardon, pourvu que son repentir soit
sincère " (Catech. R. 1, 11, 5). Le Christ qui est mort pour tous les hommes, veut que, dans son Église, les portes
du pardon soient toujours ouvertes à quiconque revient du péché (cf. Mt 18, 21-22).
977 Notre Seigneur a lié le pardon des péchés à la foi et au Baptême : " Allez par le monde entier, proclamez la
Bonne Nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé " (Mc 16, 15-16). Le Baptême est
le premier et principal sacrement du pardon des péchés parce qu’il nous unit au Christ mort pour nos péchés,
ressuscité pour notre justification (cf. Rm 4, 25), afin que " nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle " (Rm
6, 4).
978 " Au moment où nous faisons notre première profession de Foi, en recevant le saint Baptême qui nous
purifie, le pardon que nous recevons est si plein et si entier, qu’il ne nous reste absolument rien à effacer, soit de
la faute originelle, soit des fautes commises par notre volonté propre, ni aucune peine à subir pour les expier (...).
Mais néanmoins la grâce du Baptême ne délivre personne de toutes les infirmités de la nature. Au contraire nous
avons encore à combattre les mouvements de la concupiscence qui ne cessent de nous porter au mal " (Catech.
R. 1, 11, 3). Si dans l’Église il n’y avait pas la rémission des péchés, nul espoir existerait, nulle espérance d’une
vie éternelle et d’une libération éternelle. Rendons grâce à Dieu qui a donné à son Église un tel don (S.
Augustin).

-

Quelle est l’unique source du pardon de Dieu ?

Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …

