Mon ami(e), pardonner vous
libère

Bonjour Mon ami(e),
Avez-vous déjà essayé de pardonner à quelqu’un, et réalisé que vous ne pouviez pas le faire ?+
Quelque chose en vous est comme "bloqué" à cause de ce que l’on vous a fait volontairement ou non… Comment passer outre
et réussir à pardonner ?
Cela ne dépend pas de vos sentiments. Le pardon est basé sur votre obéissance à Dieu. La Parole vous invite à pardonner.

"Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en
Christ." (La Bible, Ephésiens 4.32).
C’est donc un acte de la volonté, mais aussi un acte divin.
Alors que le manque de pardon obstrue le canal de la foi et vole votre joie, pardonner permet une libération intérieure qui
conduit à la paix. C’est un peu comme une clé qui ouvre les portes du ciel, permettant au Seigneur d’agir dans votre vie.
Mon ami(e), si vous vous sentez concerné(e), je vous invite à prier maintenant...

"Seigneur, tu vois mon cœur. Tu sais que je n'arrive pas à pardonner (citer le nom de la personne). J’essaie de toutes mes forces
mais je n’y arrive pas. Je te demande de m’aider par ton Saint-Esprit à pardonner vraiment aﬁn de marcher dans une pleine
liberté avec toi rempli(e) de ta vie, de ta joie et de ta paix. Répands ton amour dans mon cœur pour cette personne. Au nom de
Jésus, Amen."

Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER

P.S. : Ce texte est inspiré du plan de lecture "Pardonner aux autres" du Top Chrétien. Si vous désirez aller plus loin à l’aide des
thématiques développées sur le site, je vous invite à cliquer ici.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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