12. Col. 3:13. Pour se supporter les uns les autres, nous devons _____________________________
Pouvons-nous supporter les faiblesses des autres sans leur pardonner ?
__________________________ Pourquoi? ______________________________________________
Qui est le meilleur modèle du pardon qui nous est donné ? __________________________________
Christ a pardonné aux autres ; il est allé jusqu’à pardonner à ses ennemis alors qu’il était encore cloué
sur la croix.
13. Colossiens 3:8 nous exhorte à laisser tomber notre colère. Que se passet-il lorsque nous refusons
d’abandonner une rancune ? Est-ce que nous devenons meilleur ou plus amer ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
14. Quelles autres qualités nous aident à être indulgent par rapport aux fautes agaçantes des autres ?
Col. 3:12 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
15. Quand les membres d’une église prennent parti les uns contre les autres, qui gagne ?
❏
Personne ❏
Le groupe qui a le dessus
❏
Satan
Quand dans une église les membres apprennent à se supporter les uns les autres, qui gagne ?
__________________________________________________________________________________
16. En vous basant sur ce que nous avons appris dans cette leçon, que diriez vous à ceux qui
recherchent « l’église parfaite » ? _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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SIXIEME PAS
SE SUPPORTER LES UNS LES AUTRES
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ En tant que chrétiens, nous devons supporter toutes sortes
d’abus.
____ Nous pouvons apprendre à tolérer les autres en leur pardonnant.
____ Avant de critiquer les autres, nous devons nous rappeler que nous
avons nos propres fautes.

VIVRE DANS LE MONDE RÉEL
Est-ce que cela vous dérange de
vivre avec des personnes
énervantes chez vous à la maison
ou dans votre église ?
Éphésiens 4:2 parle de « se supporter les uns les autres avec amour ». En
d’autres termes, nous devons apprendre à vivre avec les faiblesses des
autres. Lorsque nous arrêtons de nous plaindre de leurs fautes,
nous commençons à les aimer.
« en toute humilité et douceur,
avec patience, vous supportant les
uns les autres avec charité»
Éphésiens 4:2

1. Proverbes 19:11 nous aide à comprendre le concept de « se supporter
les uns les autres » quand il dit : La gloire d’un homme est de
________________________________________________________.
2. Selon Ephésiens 4:2, nous devrions nous « supporter les uns les autres » dans une attitude de :
__________________, ___________________ et ________________________________________.
Cela nous permettra d’avoir ____________________________________ dans l’église. Ephésiens 4:3
3. Pourquoi l’humilité est-elle nécessaire pour supporter les autres ? Matthieu 7:3
_________________________________________________________________________________
4. Nous avons tous des faiblesses que les autres doivent supporter. Citez quelques-unes de vos fautes
qui pourraient irriter les autres. _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Quel pourrait être l’avenir de votre famille si vous ne pouvez pas apprendre à vivre avec les
faiblesses des autres ? _______________________________________________________________
En tant que perfectionnistes, nous minimisons ceux qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Quand
nous attendons beaucoup trop des autres, nous les chargeons dʼun fardeau quʼils ne pourront jamais porter.
Leur réaction normale est une réaction de colère, de frustration ou de découragement. Quels que soient les
efforts quʼils déploient pour se mettre au niveau de nos idéaux, chacun de nous finira par être frustré ou en
colère contre lʼautre. Nous nʼaurons pas de relation saines avec les autres tant que nous nʼapprenons pas à
les accepter tels quʼils sont.

6. Dans quelle mesure seriez-vous affecté si vous savez que votre épouse ne peut pas supporter vos
défauts et qu’elle cherche sans cesse à vous changer ? ____________________________________
_________________________________________________________________________________
7. Dans quelle mesure cela affecte-t-il les enfants s’ils savent que leurs parents sont toujours déçus
d’eux parce qu’ils sont loin d’être parfaits ? _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Le Perfectionniste Êtes-vous un perfectionniste ou vivez-vous avec un
perfectionniste ? Méditez sur la déclaration à la gauche au sujet des effets du
perfectionnisme sur votre relation personnelle.
8. Pensez-vous que ce soit une bonne façon de motiver les autres que de les humilier à chaque fois
qu’ils font un faux pas ? ____________________ Pourquoi ?
_______________________________________________________________________________
La honte produit souvent des résultats, mais pas le genre de résultats que nous
recherchons.
Elle nous pousse à faire de bonnes choses pour de mauvaises raisons et ne marche
qu’aussi longtemps que quelqu’un a l’oeil sur nous.
9. Nous devons accepter le mauvais comportement des autres sans leur exiger des explications ?
Galates 6:1 _______________________________________________________________________
10. La tolérance signifie-t-elle que les autres échapperont aux conséquences de leurs actions ?
Rom. 12:17-19 _____________________________________________________________________
Sommes nous ici
pour servir ou
pour critiquez

11. Lisez Romains 15:1-2 et
répondez aux questions suivantes :
____ VRAI OU FAUX? Supporter les autres
n’est rien d’autre qu’un signe de faiblesse qui indique que
nous ne savons pas nous défendre. v. 1
Il nous est demandé de supporter les autres en vue
de ___________________________________v. 2
Ce passage montre principalement que nous devrions :
❏
Supporter les autres au lieu de nous contenter de faire
ce qui nous convient le mieux.
❏
Supporter les autres même quand nous ne le voulons pas.
Il est vrai que les fautes des autres nous dérangent ;
mais sommes-nous ici pour les servir ou pour
les critiquer ? ____________________________
Voyez à quel point ce concept peut changer votre vie.

Un jour, quelquʼun a dit à John
Wesley : « Je ne pardonne
jamais, Je nʼoublie jamais. »
La réponse de Wesley fut :
« Dans ce cas, cher monsieur,
jʼespère que vous ne péchez
jamais. »

AFFERMISSEMENT
Lisez Genèse 8-14 cette
semaine (un chapitre par
jour).
Mémorisez Ephésiens 4:2.
« En toute humilité et
douceur, avec patience.
Supportez-vous les uns les
autres. »

