Que faire quand la conﬁance est brisée Mon
ami(e) ?

Bonjour Mon ami(e),
Aujourd’hui, nous allons découvrir ensemble ce que vous pouvez faire, lorsqu’une relation est brisée. Les disputes arrivent à
tout le monde mais il est possible, avec l'accord des deux parties, de repartir sur de bonnes bases. Pour cela, il est nécessaire de
reconstruire la conﬁance, qui souvent, a été abîmée, voire complètement trahie. Pour y arriver, il est important de reconnaître
ses torts, puis de réussir à pardonner à l’autre.
Le pardon est en effet essentiel pour rétablir la conﬁance. Sans lui, la relation brisée ne pourra pas être restaurée. Voici ce que
vous pouvez faire...
Exposez votre problème au Seigneur. Dites-lui ou même écrivez-lui votre blessure. En toute transparence. Demandez-lui
son aide pour pardonner.
Puis devant lui, décidez de pardonner car Jésus nous a enseigné à prier ainsi : "Pardonne-nous nos offenses, comme nous
aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés." (Matthieu 6.12)
Enﬁn déclarez votre pardon, à Dieu. Et si vous avez écrit cela sur une feuille brûlez là (sans mettre le feu à la maison bien
sûr).
Lorsque vous pardonnez, vous êtes désormais libre de l’offense, et la douleur va commencer à s'effacer puis à partir
complètement.

Parfois, il arrive qu’on se dise : “Je vais attendre que la personne vienne me demander pardon, pour que je lui pardonne !”
Malheureusement dans ces circonstances, si cette personne ne revient jamais vers nous, nous restons prisonniers et nous
souffrons.
Ne vous privez pas de la libération qui accompagne le pardon, Mon ami(e). Vous êtes né(e) pour vivre libre, pour jouir de la vie
que Dieu a en réserve pour vous. Ne permettez plus au manque de pardon de vous voler votre vie, votre joie… Pardonnez. Dieu
va vous aider à accorder le pardon véritable. Soyez assuré(e) qu'Il le fera si vous le lui demandez.
Je vous aime de l'amour du Seigneur.

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

S'ABONNER

“J'ai vécu une situation conﬂictuelle un soir au travail. Je m'apprêtais à rompre la communication avec ce supérieur
hiérarchique. Le lendemain matin, une amie m'a demandé si j'avais lu Un Miracle Chaque Jour. Ce n'était pas le cas. Elle me l'a
donc résumé : Faites de la gratitude une habitude. J'ai compris une sorte d’exhortation au pardon. Je m'y suis donc appliquée.
Le Seigneur a pris le contrôle et la journée s'est bien passée. J'ai pu pardonner. Ce qui a été drôle c'est le lendemain à mon
réveil, j'ai lu le fameux texte de la veille et celui du jour. Le véritable texte qui correspondait était celui du jour qui traitait du
pardon. Mais Dieu m'a fait comprendre le précédent de la manière qu’il fallait pour que je sache l'importance de rendre grâce et
de pardonner. Merci à vous Eric et Gloire à Dieu.” Noelie, France

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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