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Til doncveuheignty de Dieu 
 

Le mot  signifie  Souverain - Posséder le pouvoir suprême, sagesse illimitée, et 

autorité absolue. 

«Tous les habitants de la terre sont considérés comme rien, mais Il fait selon Son 

volonté dans l'armée du ciel et parmi les habitants de la terre; et personne ne peut protéger

de sa main ou dites-lui 'Qu'est-ce que vousAvez-vous terminé? »-Daniel 4:35 

«… OVous m'avez fouillé et vous m'avez connu. OuiTu sais quand je m'assois et quand je me lève; 

Ouitu comprends ma pensée de loin. Ouiou scrutinize mon chemin et mon couché, et 

connaissent intimement toutes mes voies. Même avant qu'il y ait un mot sur ma langue,

Voici, Seigneur, Yotu sais tout. 

- Psaume 139: 1-4 

Psaume 139: 1-18 enseigne cette Dieu sait chaque de nous intimement, cette  de notre actes unertout

les pensées sommes connu à Lui même avant que elles ou ils sommes connu à nous. Avant que tu ouv

              cœur à Dieu, par acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, Il a connu qu'il s'agisse tu aurait 

                  viens à Lui ou ne pas et donné tu cette option par le cadeau de gratuit volonté. Dieu est ne pas 

              disposé cette tout devrait périr et choisit cette tout aurait suivre Lui. Mais par le 

exercice du libre arbitre, il donne à chaque individu la liberté de le rejeter. 

Lorsque Dieu créa Adam et Veille, Il donné une restriction, lequel était ne pas à manger de le 

              arbre de le connaissance de bon et mauvais. Lorsque elles ou ils désobéi par écouterg à Satan, 

              humanité venu sous le malédiction de péché. Dans Adam, Dieu donné humanité le liberté à 

choisir bon, mais par désobéissance il choisi mauvais; donc, il est à présent réalité cette tout 

           qui choisir de devenir Dieux enfants dans le Christ toujours habitent dans un déchu monde et sont 

               touché par le mauvais autour de leur. Si ce étaient ne pas vrai et Dieu blindé Ses enfants 

               de tout difficulté et mauvais, gens aurait seul être motivé à tourner à Lui pour le 

               garantie de une facile la vie. Dans fait, ce est le très argument cette a commencé le historique 

confrontation dans le ciel entre Dieu et Satan concernant la vie de Job. 

Satan a dit à Dieu: 

«Job craint-il Dieu pour rien? Avoir yTu n'as pas fait de haie autour de lui et de sa maison 

et tout ce qu'il a, de chaque côté? Ouitu as béni le travail de ses mains et de ses 

les possessions ont augmenté dans le pays. Mais mettez en avant Ynotre main maintenant et touche tout ça

il possède; il maudira sûrement You à Ouinotre visage. -Job 1: 9-11 

              Dieu autorisé Satan à apporter mauvais sur Travail par le perte de ses possessions, ses 

 enfants, et finalement ses santé. Dieu est une aimant Père et Est-ce que ne pas  mauvais daapporter

des vies; toutefois, pour Son dessein et pour notre bien ultime, Il  nous être touché par permet

mauvais. Le résultat de Job 'La souffrance était une plus grande confiance et une plus grande intimité ave

   Travail a fait ne pas comprendre le raison cette Dieu était  lui à souffrir (Dieu déclaré en permettant

             il Washingtons une vertueux homme dans Travail 2: 3), alors il a demandé, «  Pour plusiePourquoi?»
agonise plus de ce question, en cherchant une satisfaisant répondre. Dieu jamais réponses directement 

mais se tourne Travail's attention à Ses Puissance et gloire, lequel est affiché dans création. Travail était

            satisfait par Plus profond entente de le grandeur de Dieu. Lorsque nous souffrir, aimer 

 Travail, nous voir pour une explication. "Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi?" Une de le de nombreux cours 

de Job est-ce est la mauvaise question. Nous devrions plutôt demander à Dieu: "Pourquoi?" «Quoi?»
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 ◆ Que sont YTu essaies de m'apprendre? 

◆ Qu'est-ce que Ynotre volonté pour moi en cette saison de souffrance? 

«… Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Mais chacun

est tenté quand il est emporté et attiré par sa propre convoitise. -James 1: 13,14

«Alors Job répondit au Seigneur et dit: 'Je sais que vousTu peux tout faire, et que non 

but de Yle nôtre peut être contrecarré… j'ai entendu parler de Ouiou par l'ouïe de l'oreille; mais non

mon oeil voit You... '» 
-Job 42: 1-6 

◆              Ce étant vrai, Quel partie de ton la vie est au-delà Dieu's Puissance, sagesse, ou 

autorité? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 ◆ Quel jour ou quelle circonstance vous a touché que Dieu ne savait pas 

préalablement? ______________________________________________________ 

«En Lui, nous avons également été choisis, ayant été prédestinés selon le plan de Celui qui 

travaille tout en conformité avec le but de sa volonté. -Éphésiens 1: 11 

◆ Comment devriez-vous réagir à la vie?déceptions, difficultés, souffrances et 

essais? 

                Si Dieu a connu tout cette aurait se produire à nous avant que nous étaient née, alors il suit cette

par Ses connaissance anticipée nous étaient prédestiné par saluts la grâce à habitent le la vie donné 

à nous. DieuEst-ce que ne pas empêcher le mal de émouvant nous, ou sauvegarder nous de notre mal le

                 Il Est-ce que promesse à travailler tout pour bon dans le la vie de celles qui sommes engagé à Lui 

(Romains 8: 28-29). 

«Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 

sont les appelés selon Son dessein. Pour ceux qu'il connaissait d'avance, Il a aussi 

prédestiné à se conformer à l'image de son Fils… »-Romains 8:28, 29 

Pour Exemple, nous peut choisir à port amertume vers parents qui déçu nous, 

une conjoint qui déserté nous, copains qui manqué nous, une ivre chauffeur qui tué un aimé une, 

ou nous pouvons placer notre foi en un Dieu souverain. 

Lorsque nous viens au Christ, nous confiance Dieu avec notre destin éternel. We doit également confianc

           avec notre passé et cadeau conditions; Christ en solo peut confort et renforcer nous 

tous les deux dans et par notre essais, et peut apporter bon en dehors de mal. Il est seul par notre Foi 

et obéissance cette Dieu peut et  donner nous paix, uneré apporter louer, honneur, et gloire volonté
à notre Seigneur Jésus-Christ. 

              Lire le Suivant passage et écrivez dans ton propre mots Quel il est en disant et how il 

peut s'appliquer à votre situation personnelle. 

«… En cela, vous vous réjouissez grandement, même si maintenant pour un petit moment, si nécessaire, vo

été affligée par diverses épreuves, de sorte que la preuve de votre foi, étant plus précieuse que 
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l'or qui est périssable, même s'il est  par le feu, peut se révélertesté
gloire et honneur à la révélation de Jésus-Christ. » -1 Pierre 1: 3-7

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Trials et Tribulation 
 

◆ LA PAROLE DE DIEU ENSEIGNE QUEESSAIS T ET TRIBULATIONS SONT PL'ART DE 

LA VIE CHRÉTIENNE. 

«Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde tu le feras

avoir des tribulations ' mais soyez de bonne humeur, J'ai vaincu le monde. -Jean 16:33

Jésus raconte nous cette nous peut ont paix et cette Il a surmonter le monde, mais toujours dans 

            le milieu de essais nous interroger, "Pourquoi? Quoi est  purpose? » Seulement comme le raffinDieux

brut or dans une creuset et administre Chauffer à apporter scories (impureté) à le surface, 

            Dieu permet Ses bien-aimé enfants à aller dans le creuset de Souffrance à être raffiné u nnré 

transformé à l'image de notre Rédempteur, Jésus Christ. 

«Il va s'asseoir comme fonderie et purificateur d'argent, et Il purifiera les fils de Levi et raffiner 

eux comme l'or et l'argent, afin qu'ils puissent présente au Seigneur des offrandes dans la justice. 

-Malachie 3: 3 

Si nous nous confions à la bonté et au dessein de Dieu, otes cœurs deviendront imprégnés 

avec l'amour, l'espérance et la confiance de Jésus Christ. D'autres verront la justice de

Jésus-Christ étant opéré en nous. 

Souvenez-vous de Romains 8: 28-29: 

«Et nous savons que  concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux quitoutes choses

sont les appelés selon Son dessein. Pour ceux qu'il connaissait d'avance, Il a aussi 

prédestiné à se conformer à l'image de son Fils… »-Romains 8:28, 29 

Dieu Est-ce que ne pas dire  mincegs travailler ensemble pour bon, mais  des choses. Le clquelques tout

nous choisir à croire Dieu's promesses et confiance Lui dans tout de notre essais et tribulations, 

               nous volonté être victorieux et Dieu volonté être glorifié. Dans ce passage,  "…à celles qui aimer

   Dieu » , sont ceux qui ont reçu Jésus comme Lord et Sauveur, qui comprend un 

comprendre que le dessein de Dieu dans ce la vie est de nous délivrer du pouvoir du péché, qui 

se traduit par devenir quelqu'un qui est capable de choisir la justice sur le mal, la gloire à Dieu. 

«Mais grâce à Dieu, qui nous conduit toujours dans le triomphe dans le Christ, et se manifeste à travers 

nous le doux parfum de la connaissance de Lui en tout lieu. -2 Corinthiens 2:14
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 ◆ Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu pour la douleur que les autres ont causée dans votre 

la vie? Ouies Non  

 ◆ Êtes-vous prêt à permettre à Dieu de transformer votre vie à travers des épreuves? 

◆ Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu lorsque vous faites face aux blessures et aux épreuves

             "Là sommes fois, dit Jésus, lorsque Dieu ne peux pas ascenseur le ténèbres de tu, mais 

confiance Lui. Dieu volonté apparaître aimer une méchant ami, mais Il est ne pas; Il volonté apparaître a

         une non naturel Père, mais Il est ne pas; Il volonté apparaître aimer une injuste juge, mais Il est 

              ne pas. Garder le notion de le esprit de Dieu derrière tout des choses fort et croissance. 

Rien heureuxns dans tout particulier à moins que Dieux volonté est derrière il, donc tu peut 

repose en une parfaite confiance en Lui. 

Mon meilleur pour ses plus hautes chambres d'Oswald 

Til Coût de UnFoudonnereness 
 

               Le mot  moyens au sens propre  . Lorsque une dette est pardonné, le droits àpardonner à donner loin

              Paiement sommes  . Si Quelqu'un blesse moi et je pardonnerve leur, je donné loin donner loin the 

liberté continuer être en colère et plein de ressentiment envers le un qui m'a fait du tort. To faire 

           ce pauses de nombreux forteresses cette mener à émotif et psychologique problèmem / s. To 

confiance Dieu et pardonner autres signifie donnant nos blessures à Dieu, location Lui prendre leur une f

de nous. Dans ce chemin, nous donner une façon tout droit nous peut ont à renvoyer ou chercher châtim

Par Dieu, nous donner une pardon pour le infraction. Lemot  est dérivé de Latin, pardon

          perdonare  accorder librement , sens à . True le pardon est immérité, imméritée, et 

gratuit. Ce n'est pas  ou  . Dans les Écritures,  signifie, juste juste oublier abandonner sa puissance. 

            Lorsque nous refuser à accorder le pardon, choisir à maintenir notre  à demande droit

        paiement pour torts faits à nous, il y a une prix à payer. Un pardon, ou étant 

ne veut pas laisser commettre une offense quand nous croyons une autre personne nous a fait du tort, ab

une négatif émotif état. Le les plus commun est  , lequel moyens  ressentiment à ressentir

encore .  .Rancœur, Rancœur s'accroche à passé fait mal, revivre leur plus de et fini  

comme  , empêche nos blessures de guérir.cueillir une croûte

«Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu; Qu'aucune racine d'amertume ne jaillit

cause des ennuis, et par cela beaucoup sont  . -Hébreux 12:15souillés

             Dans Hébreux 12h15, nous apprendre cette amertume est aimer une Profond racine prise tenir

      Humain cœur, lequel alors grandit et produit  ; toutefois, plutôt que nourrissant fruit

d'autres, ce fruit amer nous souille, nous et les autres. 

Les plus les gens font ne pas réaliser ou facilement admettre héberger manque de pardon, ressentime

amertume car elles ou ils seul reconnaître il comme une logique émotion après étant faire mal. Ils 

          voir leur condition comme justifié et chercher les autres à Ecoutez à leur plaintes, ou 

sympathiser avec leur. Éphésiens 4:31enseigne que là sera indéniable preuve 

dans la vie d'un individu que l'arbre amer du ressentiment grandit dans son cœur. 
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«Que toute amertume, colère, colère, clameur et calomnie vous soient éloignés, 

avec toute méchanceté. 

-Éphésiens 4:31 

Colère -Une explosion de colère ou d'indignation forte et vengeresse, cherchant à se venger .

Colère -UNE état d'esprit marqué par la nervosité et la réaction aux défis de la vie avec 

frustration. 

Mauvais discours - Mots méchants, insultes verbales contre quelqu'un, clameurs / calomnies, 

blesser la réputation de quelqu'un par des rapports maléfiques, des médisances, des insultes et des diffam

Malice - Sentiments haineux que nous nourrissons dans nos cœurs.UNE désir de voir un autre souffrir 

et / ou de nous séparer de cette personne, ne voulant pas travailler 

réconciliation. 

Demandez-vous: "Est-ce que certains de ces problèmes sont courants dans ma vie?"  

• Fierté • Auto-justice • Apitoiement sur soi • Troubles émotionnels • Anxiété, tension et 

stress • Problèmes de santé • Troubles de l'alimentation • Un sentiment malsain de confiance en soi • 

Manque de confiance dans les relations • Manque d'intimité dans le mariage • Dysfonctionnement sexuel 

Jugement et critique envers les autres • Ultra-sensible et facilement offensé • Absence de paix & 

joie • Fraternité brisée avec Jésus • Peur de diriger en tant que mari • Afraid à suivre en tant que 

épouse 

Why Foudonnere? 
 

Le long de avec le émotif et social dévastation that résultats de impitoyable, nous sommes 

endetté de pardonner parce que: 

 ◆ DIEU LE COMMANDE 

L'obéissance à Dieu n'est pas facultative. Décider quand nous voulons et n'obéirons pas à ses

les commandes conduisent à une vie infructueuse, inefficace et spirituellement stérile. 

«Mais aimez vos ennemis et  … et vous serez fils du Très-Haut; Pour luifaites du bien

Lui-même est gentil avec les hommes ingrats et méchants. Soyez miséricordieux, tout comme votre Père es

- Luc 6: 35,36 

«Et chaque fois que vous vous tenez en train de prier. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne-lu

votre Père céleste peut aussi vous pardonner vos fautes. » 
-Marque 11:25 

◆ EN PARDONNE, NOUS PORTERONS L'IMAGE DE JESUS 

Comme Les chrétiens, nous sommes appelé à transporter le Nom du Christ à une perdu monde. Dans fa

          Christian  peu Christ.  moyens Christ démonstrated le pardon, venu à ce la terre et

               décédés à établir le pardon pour le coupable; à ours Ses image nous doit être disposé à 

           pardonner autres, comme Il pardonne nous. Christ commissionné le église à proclamer 

le pardon. OuiVous devez pardonner aux autres de porter l'image du Christ en vous! 

«Alors Jésus a dit: 'Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ». " 
-Luc 23:34 
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«… Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher de la même manière qu'il a marché.» 
-1 Jean 2: 6 

 ◆ Le pardon rompt le cycle de PAIN, BLAME ET FORTS 

Le pardon apporte guérison à un blesser la personne, fonctionne comme un antidote à la poison de 

           amertume; toutefois, il Est-ce que ne pas adresse tout questions de faire des reproches unend just

           méprise celles tout à fait. Rappelles toi, le faire mal et rancœur est gauche derrière avec 

Dieu, tandis que obéissance à le pardon apporte liberté et permet une à début plus de dans une 

relation, quand cela s'applique. 

          Ce vérité est démontré dans le la vie de Joseph, Genèse chapitres 37-45. Trahi par 

ses frères et vendu dans esclavage, il refusé à Autoriser le racine de amertume à prendre tenir 

           dans ses la vie. Après années de séparation, lorsque le famille était réunis, Joseph a témoigné de 

la guérison travaille ça Dieu avait fait dans sa vie par le pardon, démontré par le 

noms de ses fils. 

Dans Genèse 41: 51,52, nous lisons: 

«Joseph a nommé le premier-né Manassé,« Pour», A-t-il dit,« Dieu m'a fait oublier tout mon 

problème dans tout mon père 'maison de s. » 

"Il a nommé le deuxième Ephraim," Pour», A-t-il dit,« Dieu m'a rendu fécond au pays de 

mon affliction… » 

             Dans ce passage,  Est-ce que ne pas moyenne cesser à rappelles toi, mais moyens à Oubliez laiss

cesser à laisser fait mal contrôler ton cadeau la vie. Joseph  était directement en relation à fécondité
 en mettant ses confiance dans Dieux la souveraineté et indulgent d'autres  Rappelles toi cette rancœu.

signifie  Au lieu de multipliant son blessé par la sensationle refaire et encore, Josepoursentir à nouveau.

a choisi de faire confiance à Dieu en tant que surveillant de tous les événements de sa vie. 

Le manque de pardon nous emprisonne dans le passé et exclut tout potentiel pour une vie fructueuse. 

Pendant Joseph années dans Egypte, il autorisé Dieu à soigner une cœur cette eu été cassé 

            par ses propre frères. Plus tard, lorsque donné le occasion, il démontré ses guérison 

par actes de aimer, le pardon, et la grâce à ses frères. Joseph parle à leur dans 

Genèse 45: 

               "À présent fais ne pas être affligé ou en colère avec vous-mêmes, car tu vendu moi ici, pour Dieu 

  expédié moi avant que tu à préserver Vie et à garder tu vivant par une génial la délivrance… Il 

a embrassé tous ses frères et pleuré sur eux, puis ses frères lui ont parlé. 

             Là était non blâmer et non explication demandé, seul le voix de pitié et 

le pardon. Lechemin était effacé pour Joseph et ses frères à être réuni et commencer 

une nouvelle relation. 

◆ LE PARDON LIBRE L'ÉTRANGLE DE LA GUILT DANS LE 

DÉLINQUANT 

«… Dans les âges à venir, il pourrait montrer les richesses surpassantes de sa grâce dans la bonté 

envers nous en Jésus-Christ. » 
-Éphésiens 2: 7 
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Le pardon apporte la liberté à tout impliqué. Dieuensemble Joseph gratuit, mais ses frères aurait 

              ont porté leur douleur à le tombe si Joseph eu ne pas pardonné leur. Rappelles toi, nous 

           pardonner car Dieu pardonne nous dans Christ. Cette même le pardon immérité et 

  non mérité, est Quel nous devoir à autres et les fonctions à soulager le oppressif fardeau de 

ce que nous appelons la culpabilité. 

             Si Jésus eu ne pas élargi gentillesse et le pardon à pécheurs, nous aurait tout pour toujours 

               exister dans le étau de la culpabilité. Il fabriqué le première bouge toi vers nous, lequel fabriqué il 

possible pour nous d'être réconciliés avec Lui. 

Rréconciliation 
 

 À réconcilier est à restaurer à relation amicale ou harmonie, à régler ou resolve différences. Il est 

le Faire une façon de une hostilité, le Bridging plus de de une querelle. Réconciliation implique cette 

les parties réconciliées étaient auparavant hostiles et / ou séparées les unes des autres. 

           REMARQUE:   là sommes situations où réconciliation est ne pas nécessaire, possible, ou même 

nécessaires, tels que: 

 ▪ Un parent ou ex-conjoint émotionnellement ou physiquement violent. 

▪ UNE personne au hasard qui vous a blessé ou blessé un être cher: un violeur, un ivrogne qui a ble

un être cher, un enseignant ou un entraîneur qui vous a blessé verbalement, etc. 

Sagesse s'applique lorsque considérant réconciliation, lequel est différent que le pardon. Dans 

tout de notre des relations, à établir les frontières pour émotif uneré physique bien-être est 

       indispensable. Et n'importe quel réconciliation qui est going réussira être accompagné par 

la gentillesse et la paix plutôt que la colère et l'agitation. 

«Que toute amertume, colère, colère, clameur et calomnie vous soient éloignés, 

avec toute la méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, tendre, se pardonnant, juste

comme Dieu en Christ vous a aussi pardonné.

-Éphésiens 4: 31,32 

Les Écritures nous demandent de    «Que toute amertume… soit éloignée de vous… soyez gentil…

tendre, pardonnant… » Il nous guide et nous instruit dans chacune de ces questions.

◆ Comment mettre fin à l'amertume? 

◆ Comment nous réconcilier avec quelqu'un que nous avons offensé? 

 ◆ Comment réparer le mal que nous avons causé aux autres? 

 ◆ Comment pardonner à quelqu'un qui nous a offensés? 

◆ Comment pouvons-nous changer nos propres sentiments à propos d'un mal fait? 

Si Ouiou besoin de To Être Foudonnerfr 

 1. Confessez votre péchéOH MON DIEU, DEMANDEZ-LUI DE PARDONNER TU ET PAR SON HOLOu

ESPRIT À REMPLIR VOTRE CŒUR AVEC SON AMOUR. 
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             "Béni est il à qui transgression est pardonné, à qui péché est couvert …Lorsque je conservé 

silencieux, ma des os grandi vieille par ma gémissant tout le journée longue. Pour journée et nuit Ouinot

              main était lourd sur moi; ma vitalité était tourné dans le la sécheresse de été. je 

reconnu ma péché à Ouiou et ma dansiquité je ont ne pas caché. je mentionné, "JE will avouer ma 

transgressions envers le Seigneur », et YTu as pardonné l'iniquité de mon péché. 

-Psaume 32: 1,3-5 

«Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier 

de toute iniquité. 

- 1 Jean 1: 9 

«Aussi loin que l'est est de l'ouest, jusqu'ici il nous a enlevé nos transgressions.» 
- Psaume 103: 12 

 • Tprenez un moment maintenant pour crier à Dieu, lui demandant de vous pardonner et de remp

vous avec Son Saint-Esprit pour vous fortifier pour obéir. 

«Le pardon n'est  une émotion… Le pardon est un acte de volonté, et la volonté peut fonctionnerpas

quelle que soit la température du cœur. » 
-Corrie ten Boom 

 2. SI POSSIBLE, ALLEZ À CEUX VOUS AVEZVE FAUX, HUMBLY FAIRE 

CONFESSION ET DEMANDEZ LEUR PARDON. 

               "Par conséquent si tu apporter ton cadeau à le autel, et là rappelles toi cette ton frère a 

  quelque chose contre tu, Pars ton cadeau là avant que le autel, et  ton chemin. Premier aller be 

réconcilié avec ton frère, puis venez offrir votre cadeau. " 
- Matthieu 5: 23-24 

Écrivez votre engagement d'obéir à Matthieu 5: 23,24. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Écrivez les noms et brièvement ce qui doit être dit pour le pardon de chaque personne. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Six des mots les plus puissants 

en langue anglaise: 

"J'avais tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi."

8 



Lorsque possible, fais ce visage à visage. toutefois, payable à la logistique ou possible affrontement, 

vous devrez peut-être communiquer avec la personne par téléphone ou par écrit. 

Note:    Ne pas laisser les distractions ou d' autres obstacles retardent cetteacte d'obéissance. Dans notre

société, le Téléphone, postal un service, e-mail, et envoyer des SMS peut mettez nous dans toucher avec

rapidement. 

            Partager ton décision avec une fiable Christian ami, demander leur à prière partenaire 

avec vous et vous tenez responsable du respect de cet engagement. 

             Noter: Si le la personne tu ont lésé a passé une façon, tu avoir besoin simplement aller à Dieu 

avec votre confession. 

3. PASSER DU TEMPS QUOTIDIENOui AVEC LE SEIGNEUR DANS SA PAROLE ET EN PRAYER. 

             Une de le de nombreux négatif conséquences de ne pas en cherchant ou donnant le pardon est u

entravé relation avec Dieu  .Louer le Seigneur cette Il jamais feuilles nous ou abandonne nous,

      mais our propre cœur est Quel grandit froid et se sent séparé, Donc affectant notre intimité 

avec Lui. je beliveille ce est une  cette Dieu conçu à motiver nous à s'entraîner conséquence

le pardon dans notre vie. 

«Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront 

ajouté à vous. " 
-Matthew 6:33 

Écrivez votre décision de passer du temps  avec Dieu en lisant Son Word, et dans tous les jours

prière et méditation. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 4. RÉPONDRE À LA SIGNIFICATION DE LA CROIX ET LE SACRIFICE JESUS   FAIT 

POUR VOS PÉCHÉS. 

«Car nous-mêmes étions aussi autrefois insensés, désobéissants, trompés, servant diverses convoitises 

et les plaisirs, vivant dans la méchanceté et l'envie, haineux et se détestant. Mais quand le

la bonté et l'amour de Dieu notre Sauveur envers l'homme sont apparus, non par des œuvres de 

justice que nous avons faite, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés, par le 

lavage de régénération et renouvellement du Saint-Esprit. » -Tite 3: 3-5

Take une moment à l'heure actuelle et remercier Jésus pour tout ça Il a Fini pour vous pour indulgent 

Tous vos péchés capitaux; pour son plan parfait de te transformer en Son image; et pour leCadeau de 

Son Saint-Esprit. 

SI OOU BESOIN DE TO POURDONNER 

 1. PRAOui ET DEMANDEZ A DIEU LA FORCE D'OBEIR ET PARDONNEZ 

PERSONNE OU PERSONNES. 
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"Alors Jésus répondu et mentionné à leur, "Assurément, je dire à tu, si tu ont Foi et fais 

ne pas doute… si tu dire à ce montagne, 'Être supprimé et être jeter dans le mer,' il volonté être 

Fini." 
-Matthew 21:21 

Dieu a promis de nous donner la force de déplacer des montagnes. Cela peut être votre Mt.

Everest! 

  "À tout moment je voir moi même avant que Dieu et prendre conscience de quelque chose de Quel ma béni Seign

  Fini pour moi à Calvaire, je un m prêt à pardonner n'importe qui n'importe quoi, je ne peux pas retenir il. je fais 

je ne veux même pas le retenir. 

-Dr. Martyn Lloyd-Jones

Nous connaître cette il est Dieux volonté cette nous pardonner autres, alors nous peut être confiant c

demandez cette force, elle sera accordée. 

2. COMMUNICATE VOTRE PARDON TO LA PERSONNE OU LES PERSONNES. 

«Maintenant, c'est la confiance que nous avons en Lui, que si nous demandons quelque chose selon Son 

volonté, Il nous entend. 

-1 Jean 5:14 

«Poursuivons donc les choses qui font la paix et les choses par lesquelles on 

peut en édifier un autre. » 
- Romains 14:19 

Soyez motivé! 

           Dans Matthieu 22: 36-40, le Seigneur Jésus révélé une indispensable vérité lorsque répondre ce 

question: «Tchacun, lequel est le le plus grand virgulendment dans le droit?" Jésus mentionné à lui, 

«'Ytu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, avec unll votre âme, et avec tout votre 

esprit.' Ce est le d'abord et grand commandement. Et lela seconde est J'aime ça: 'You aimerai 

             ton voisin comme toi même.' Sur ces deux commandements pendre tout le Droit et le 

Prophètes. »  Jésus lui-même a ditque notre amour pour les autres est tout aussi important que notre am

pour lui. 

       Nous vouloir Dieu à pardonner nous et, dans fait, nous interroger pour ce régulièrement et dépendre 

                Dieu spectacles Ses aimer à nous, et nous sommes à répondre par première aimant Lui et alors aim

               autres. Ce verset est NE PAS en disant notre aimer pour autres volonté déjà mettre nous dans con

              Dieux désirs ou volonté pour nous, mais cette tout aimer cette nous Afficher à autres volonté être da

portée de notre obéirnce à Lui. Nous volonté ne pas mettre notre propre désirs ou le envie à satisfaire 

d'autres sur notre obéissance à Dieu. 

Matthieu 5:22 lit,  "Mais je say à tu cette quiconque est en colère avec ses frère sans pour autant une

cause doit être en danger de le jugement. Etcelui qui dit à son frère, «Raca! doit 

être en danger du conseil. Mais celui qui dit, 'You imbécile! sera en danger de feu de l'enfer. 

Apportons quelques clarté à le mots dans ce verset. To être en colère avec son frère" moyens; 

             traitant Quelqu'un dans pensée, mot ou acte dans une sans amour chemin. Comment commun es

parmi croyants aujourd'hui à traiter une conjoint, chilré, ami, employé, ou même une étranger, dans 

d'une manière non aimante et excuser leur comportement plutôt que de rechercher la réconciliation? 
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             Le mot  moians à tenir Quelqu'un dans mépris, juge, ou croire eux to être raca

sans valeur ou moins que tu sommes dans quelques chemin. Le mot  moyens une qui est moimbécile

sans valeur et indigne de salut. Ces sommes sérieuse des charges cette de nombreux croyants 

visent à d'autres pour un raison ou un autre. LeSeigneur dit en 1 Corinthiens 6:20,  «pour

tu étaient acheté à une le prix; donc glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit, which 

sont à Dieu ». 

               Nous sommes à glorifier ou, dans autre mots, réfléchir Christ à tout avec non exception. Persistant

les pensées ou comportements vers autres cette sommes sans amour ou ne pas Semblable au Christ s

 et exiger la      fois envers Dieu et la personne. Matthew 5: 23-24 dit, 

"Par conséquent si tu apporter ton cadeau à le autel, et là rappelles toi cette ton frère a 

quelque chose contre tu, Pars tur cadeau là avant que le autel, et aller ton chemin. Première être 

réconcilié avec ton frère, puis venez offrir votre cadeau ». 

Lorsque fais nous aller à le autel? Ce est référant à notre camaraderie avec Jésus, notre temps dans

prière et action de grâces et demander pétitions de Lui. Il est notre du quotidien actes de dévouement e

notre envie à se conformer dans Lui. John 15: 5-6 dit,  "JE un m le vigne, tu sommes le branches. Il

qui demeure en moi, und je dans lui, porte beaucoup fruit; poursans moi toi ne peut rien faire ». À 

        se conformer moyens à demeurer avec; à habitent dans une constant conscience de étant le temple 

Saint Esprit. Et il dit que  nous fais ça, nous volonté ours beaucoup de fruits, pour sans Saluts grace n

               peut fais  . Alors, Aller à le autel se réfère à notre camaraderie avec Jésus et notre 

capacité de recevoir la grâce nécessaire pour porter du fruit et obéir à sa volonté. 

  Lorsque nous devoir Quelqu'un le pardon, Soit par le demander ou donnant, Dieu dit nous première 

doit dégager ce en haut avant que nous peut attendre Ses bénédiction et la grâce. Quoi sommes le c

             Matthieu 5:23?  Nous connaître cette apporta"Par conséquent si tu apporter ton cadeau à le autel…".
sacrifices à le temple était une commun s'entraîner pour le les Juifs comme partie de expiation pour leu

          péchés capitaux. Notre cadeaux aujourd'hui sommes louer, les dîmes, vénération, obéissance, et un

Jésus a dit qu'il ne recevra pas ces dons si vous devez la réconciliation à quiconque. 

je Samuel 15:22 dit,  "A le Seigneur comme superelight dans brûlé offrandes et sacrifices, comme

dans obéir le voix de le Seigneur? Voir, à obéit est meilleurs que sacrifice, et à conscient 

que la graisse des béliers. Nous voyons donc que le service et le travail pour Dieu ne résoudront pas ce 

      En 1 Corinthiens 11: 26-32, nous sommes exhorté à  nous-mêmes avant nous  prendre examiner

               communion:  "Pour comme souvent comme tu manger ce pain et boire ce tasse, tu proclamer le

Seigneur mort jusqu'à Il vient. Par conséquent quiconque mange ce pain ou les boissons ce tasse de l

Seigneur dans une indigne manière volonté être coupable de le corps et du sang de le Seigneur. Mai

homme examiner hmoi-même, et alors laisser lui manger de le pain et boire de le tasse. Pour il qui 

      mange et boissons dans un manière indigne mange et boit du jugement à lui-même, ne pas 

discerner le corps du Seigneur.  

"

           Comment souvent fais les chrétiens viens à église et participer de communion sans pour autant

examinant leur cœur à voir si elles ou ils sommes héberger amertume et / ou ont péché contre 

quelqu'un, et ne vous repentez pas ou ne prévoyez pas de vous réconcilier avec cette / ces personne (s)

Le mot réconcilier moyens à Fabriquer des choses droit; à changement ceux sentiments ou perspective

vers un autre; ou pour payer une dette.
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               Romains 13: 8 raconte nous, "Devoir non une n'importe quoi sauf à aimer une un autre, pour il qui 

               aime un autre a rempli le droit. »  Comme les chrétiens nous ont une debt à Payer cette Dieu

               Lui-même dit nous devoir à autres: à aimer leur dans pensée, mot, et acte. Ce également 

           comprend indulgent celles qui ont faire mal nous; de nombreux les chrétiens sommes héberger amert

         rancœur, ou non-pardon vers Quelqu'un. Ils justifier héberger ces sentiments 

car cette personne a ne pas encore payé tout mérité conséquences, ni ont elles ou ils pris 

      tout responsabilité pour leur comportement. Il est une fait de la vie pour tout gens: nous volonté être fa

d'autres, même ceux qui sont censés aimer nous. Nos parents, frères et sœurs, conjoints, oncles,

les tantes, amis, pasteurs, enseignants, etc. peuvent nous blesser à la fois par ignorance et / ou délibérém

Le mot  est  verbe pardonner une ,ou unn  mot  Dieu est utilisant Ses Mot à parler à tu .

à l'heure actuelle, révélant la vérité sur laquelle agir. 

      Le pardon est ne pas une facile chose à fais, donc tu doit ne pas essayer à supporter en solo, mais 

            chercher le  et responsabilité de une mature Christian ami, conjoint, ou prière Support

partenaire pour vous aider à poursuivre. 

Écrivez en dehors ton engagement à pardonner le la personne, ou à interroger pour le pardon de une la

que Dieu vous révèle. Donnez-vous une date limite de contact pour ne pas le remettre à plus tard!

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

«Car  vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussisi

tu." - Matthieu 6:14

Dans quelques cas, payable à logistique, Coût de Voyage, sécurité à tu, ou le capacité de le autre 

la personne accepter Quel vous avez besoin à dire, une lettre, e-mail, texte ou Téléphone appel peut être 

meilleure façon pour vous d'accomplir cela. 

Garder ces points dans esprit lorsque Soit Parlant ou communicant dans 

l'écriture: 

              1. Ouiou sommes Faire ce en dehors de obéissance à ton Céleste Père qui aime et 

se soucie pour tu.  Il veut tu être gratuit de le esclavage et oppression tu ont

vécu à la suite d'un manque de pardon. 

              2. Ouiou fais ne pas ont à répéter chaque détail de leur infraction contre tu.  De nombreux

fois, notamment lorsque indulgent parents, elles ou ils sommes complètement ignorant de Quel elles

peut ai fait à te faire du mal. Dans d'autres cas, les infractions peuvent ont été flagrant tel comme 

           sexuel, physique, ou émotif abuser de, râpé, abandon par une parent, ami, ou 

conjoint, calomnie parlé contre tu, etc. Puis tu peut être Suite spécifique comme à Pourquoi 

vous devez pardonner. 

 3. Fais ne pas essayer à contraindre autres à propre en haut à leur délits.  Dieu a appelé tu à
obéit, ne pas à être une poursuivre avocat, jury, juge, ou à essayer et Fabriquer leur avouer 

que ce qu'ils ont fait était mal! 
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        4. Soyez bref.  Dans de nombreux cas, en raison de le haut niveau  d'émotion, nous peut trouver

nous-mêmes en disant des choses nous n'a pas avoir l'intention et réellement saper le but de le 

réunion, lettre, ou conversation. 

 5. Pour terminer (si en vigueur), interroger leur à pardonner tu pour héberger amertume vers 

            leur.  Rappelles toi cette Quel elles ou ils peut ont Fini était mal et offensive, mais

l'amertume et le manque de pardon sont  .également mauvais  

«Au jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ, selon mon 

gospel." 
-Romains 2:16 

«C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge, car en quoi que tu 

jugez un autre, vous vous condamnez; pour vous qui jugez, pratiquez les mêmes choses. -

Romains 2: 1 

«Le degré auquel je suis capable et disposé à pardonner aux autres indique clairement dans quelle mesure 

auquel j'ai personnellement expérimenté Dieu mon Pèrele pardon pour moi. 

-Phillip Keller 

Maintenir Ynotre engagement envers Foudonnere 
 

Le la personne tu ont pardonné peut Continuez à être une ordinaire partie de ton la vie; possibly une 

             parent, père / belle-mèrew, ton enfant, ou une conjoint. Lorsque ce est le Cas, tu peut 

rencontrer une bataille entre le Esprit et le chair après vous avez a demandé pour le pardon 

ou leur ai pardonné. 

            "Mais le fruit de le Esprit est aimer, joie, paix, patience, gentillesse, la bonté, 

            fidélité, douceur, maîtrise de soi. Contre tel là est non droit. Et celles qui sommes 

Le Christ a crucifié la chair avec son passions et désirs. Si nous vivons dans leEsprit, laissez-nous 

également entrer le Esprit. Laissez-nous ne pas devenir conceited, provoquant une un autre, envier un 

un autre. » 
-Galates 5: 22-26 

Le le pardon l'expérience a modifié tu, mais Cela fait ne pas nécessairement changement  leur.

                Dieu a eu une Majeur la victoire dans ton la vie, apportant tu à ce lieu de abandon et 

          obéissance; toutefois, leur positionner et / ou leur impétueux personnalité peut ne pas ont 

           modifié! Et elles ou ils peut Continuez à tenir amertume vers tu; ce circonstance volonté 

exiger cette vous cherchez Dieu  et peut-être dans le moment pour  à continue du quotidien Ses force

sur votre chemin de miséricorde et de compassion. 

Par exemple, vous pardonnez Un parent pour être dur et unaimer, leur demander pardonner tu 

             pour héberger amertume, encore elles ou ils Continuez à être rude et sans amour. Ouinotre  pechair

vouloir à réagir dans le chemin tu a fait dans le passé, mais Dieu volonté être fidèle à produire Ses fruit

dans votre vie alors que vous vous  à lui à chaque instant.abandonnez

«Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, 

contre les dirigeants des ténèbres de cet âge, contre les armées spirituelles de méchanceté dans le 

lieux paradisiaques. 

-Éphésiens 6:12 

OuiVous devez  que votre obéissance au pardon n'était pas pour que l'autregarder à l'esprit

la personne ou les personnes changeraient. Jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur vie au Seigneur, ils
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ne peux pas   changement. Seul peut changement notre cœurs et renouveler notre esprits, mais il 

se produire lorsque nous nous abandonnons à lui. 

Nous sommes impliqué dans une spirituel bataille chaque journée. Leennemi, Satan, Est-ce que ne pas 

               obéit Dieu ou ont la victoire plus de péché et fait mal; donc, il volonté attaque ton esprit avec 

passé souvenirs, mauvais les pensées, mensonges, tentations, et condamnation.  doit exercer You

maîtrise de soi mentale et souviens-toi de  tu te bats!quoi et contre qui

"Être en colère, et ne pèche pas; ne laisse pas le soleil partir vers le bas sur ta colère, ni donner un 

opportunité au diable. 

-Éphésiens 4: 26,27 

Telle est la réalité dans laquelle nous vivons! Satan déteste perdre du terrain dans votre vie. Il ne fait pas

comme l'idée qu'il a perdu la capacité de vous voler la paix et la joie de Dieu. 

 ◆ COMMENT ARRÊTER DONNER DES OPPORTUNITÉS AU DIABLE TO TRAVAILLEZ SON 

DESTRUCTION DANS MA VIE? 

 1. Test chaque pensée qui entre dans votre esprit par Dieu 's Word pour voir si c'est 

de Lui, de votre chair ou de l'ennemi. 

«Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Pour les armes

de notre guerre ne sont pas charnels mais puissants en Dieu pour abattre des forteresses, jeter 

les arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, 

amener chaque pensée en captivité à l'obéissance du Christ, et être prêt à punir 

toute désobéissance lorsque votre obéissance est accomplie. " -2 Corinthiens 10: 3-5

          "Pour terminer frères, peu importe des choses sommes vrai, peu importe des choses sommes noble, p

          sommes seulement, peu importe des choses sommes pur, peu importe des choses sommes beau, pe

               bon rapport, si là est tout vertu et si là est n'importe quoi louable - méditer sur 

ces choses." 
- Philippiens 4: 8 

 2. Priez à chaque fois, en demandant Dieu 'le pouvoir de faire sa volonté. 

«Ne soyez pas vaincu par le mal, mais surmontez le mal avec 

bon." -Romains 12:21

«Maintenant, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, afin que vous puis

abondent d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. -Romains 15:13

 3. Résistez et réprimandez le diable au nom de Jésus - COMBATTEZ! 

"Yet Michael l'archange, en luttant avec le diable… n'osait pas lui 

accusation insultante, mais a dit: «Le Seigneur vous réprimande!» - Jude 1: 9

"Par conséquent humiliez-vous sous le puissant hand de Dieu… casting tout vos soins sur 

             Lui, pour Il se soucie pour vous votre adversaire le diable des promenades à propos de aimer une 

cherchant qui il peut dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi… »
-1 Pierre 5: 6-9 

«… J'ai pardonné à celui-là pour toi en présence du Christ, de peur que Satan ne prenne 

avantage de nous; car nous n'ignorons pas ses artifices. -2 Corinthiens 2: 9-11 
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         Dieu veut vous à être conscient de la les diables dispositifs de sorte que tu peut avoir la victoire. 

Le pardon en est un des tactiques les plus puissantes de Satan pour garder le peuple de Dieu en esclava

Jésus a montré nous la importance d'utiliser Écritures à combattre les tromperies des ennemis 

et mensonges (Mat 4: 4, 7, dix). Ont une  by utilisant le Écritures au dessus, et le action plan

de nombreux Écritures dans ce étudier à  tout non biblique les pensées dans Dieux perspective.combat

               Utilisation quelques 3x5 indice cartes à écrivez le Écritures sur. Puis essayer à mémoriser leur par 

  porter leur autour de dans ton poche et révision leur dans le Matin et nuit. Comme 

             tu prier plus de et mémoriser ces Écritures tu volonté cacher Dieux Mot dans ton cœur 

(Ps 119: 11), et vous le ferez pouvoir citer le Écriture, à vous-même pour renforcer la vérité, 

à remplacer mauvais les pensées, et à le ennemi comme Jésus a fait. Lorsque le ennemi amené mens

  à Jésus, Jésus mentionné,  (Mat 4: 4, 7) et cité Écriture retour à lui, nous "il est écrit"
doit faire de même. Tla vérité prévaudra toujours. 

OuiVous devrez peut-être établir des limites 

               Il est important à connaître cette lorsque tu donner ou interroger pour le pardon, il Est-ce que ne pas

           un autre la personne à traiter tu irrespectueusement et / ou durement.  ton mère était Exemple:

             très rude ou manipulateur lorsque tu étaient croissance en haut et elle a continué après tu 

           déplacé en dehors, a obtenu marié, etc. Après indulgent sa, tu peut  pouensemble les frontières

            relation: "Maman, je vouloir une relation avec tu mais avoir besoin à établir quelques 

      les frontières. je avoir besoin tu à parler à moi dans une aimant chemin et je promesse à fais le mêm

                vers tu. Si Soit de nous dit quelque chose méchant à le autre, nous peut dire 'cette faire mal' 
              et / ou 'JE souhaiter ne pas à parler à propos de cette matière", len nous avoir besoin à s'excuser e

parlant à propos de il. Si celles les frontières sommes ne pas respecté, alors je volonté laisser / pendre 

habitude parler pour une quelque jours. Maman, le seul chemin nous peut vraiment connaître si nous 

la relation est par la façon dont nous nous aimons et nous respectons. » 

 ◆ Et si la personne à qui je dois pardonner est décédée? Puis-je encore leur pardonner? 

Amertume vit sur dans le Humain coeur long après le objet de ça l'amertume a décédés. Il 

              est alors important à vue le pardon comme puissant Médicament à soigner le âme de de nombre

mauvais pour la santé conditions; recevoir ce "antidote" et Dieu peut apporter guérison, même remplir 

              vides cette difficulté ton âme. Le mort de le délinquant Est-ce que ne pas annuler Dieux Mot; 

             biblique le pardon a besoin nous à prendre action. Ouiou doit commencer avec confession à le 

Seigneur:  signifie Ilest utile confesse pourreconnaître ou divulguer son méfait, faute ou le péché. 

faire votre confession hors fort et exprimez votre pardon de le défunt la personne 

en présence d'un ami de confiance, d'un conjoint, d'un pasteur, conseiller, etc. 

Utilisez la prière suivante pour vous guider: 

"Seigneur Jésus, remercier tu pour en train de mourir sur le traverser et indulgent moi pour tout de ma péchés capitaux. je J

cette je doit pardonner ce la personne pour le faire mal elles ou ils causé moi. je interroger Ouiou pour le force à obéit et pa

ces paroles de pardon. 

                    je pardonner pour …. je interroger tu à prendre une façon ma fait mal et pardonner moi pour en portant sur à ce pour al

Nom de Jésus je prie. Amen"

 ◆ Et si la personne à qui je pardonne ne veut pas réconcilier le 

relation? 

OuiVous devez garder à l'esprit que vous n'êtes responsable que de votre part de réconciliation. 

Quelle que soit la position de l'autre personne, vous devez obéir à Dieu en demandant 
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le pardon et donnant le pardon. Si le autre la personne refuse à accorder tu le pardon 

               ou elles ou ils fais ne pas accuser réception leur mal vers tu, Dieu volonté toujours bénir tu pour ton

          obéissance et déverser Sa paix, grâce, et pitié sur ton la vie. Ouiou volonté toujours 

expérimentez sa libération de l'esclavage. 

            Ouiou ne peux pas lieu tout  ou  sur Quel le autre la personne peut attentes conditions

                  dire ou réo, mais abandon tout à le Seigneur et  à travailler dans le milieu de ton confiance Lui

              conditions. Ce est une Majeur personnel bataille cette de nombreux gens visage avec ce acte de 

obéissance. 

  Nous doit ne pas lean sur notre propre entente, mais obéit et abandon à Dieu et Ses 

volonté. Il nous a donné spiritueldes lois pour nous gouverner, nous protéger et nous libérer. Sa Parole no

entente et instruction dans comment à suivre ces lois. Notre chair, Orgueil et craindre volonté 

garder nous de confiant et obéir à Dieu dans ces situations, mais par le le pouvoir de le 

Saint-Esprit, nous pouvons vaincre. 

«Trouille dans le Seigneur de tout ton cœur, et leet pas selon votre propre compréhension; dans tout votre

reconnaissez-le et il dirigera vos chemins. -Proverbes 3: 5,6

Priez cette prière: 

"Seigneur Jésus, je prier pour le force à confiance Ouiou dans ces conditions. Aider moi à rappelles toi cette je un m 

Faire Ceci pour Ouiou. je fais ne pas regarder à… pour n'importe quoi, mais place ma la vie en Ynotre mains. jeprier pour réc

avec ce la personne, mais je connaître cette je peut seul fais ma partie. je prier pour abandon à Ouiou that You force être 

glorifié. Je vous fais entièrement confiance avec les résultats. En Jésus Nom je prie. Amen" 

Conclusion 
 

Il peut être extrêmement difficile pardonner, mais la vie est plus difficile quand nous  pardonnefais ne pas

               nous sommes héberger péché et disparu en dehors sur Quel Jésus a fait pour nous on le travers

             vivre de Dieux le pardon est directement en relation à notre capacité à pardonner autres. UNE 

disponibilité à pardonner autres est une indication cette nous ont vraiment repenti de notre propre péché
abandonné notre la vie, et a reçu Dieux le pardon. UNE abandonné cœur vers Dieu 

ne peut pas être un cœur dur envers les autres. 

              Fierté et craindre garder nous de le pardon et réconciliation. Refusant à donner dans ou être 

            cassé, insister sur ton droits, et défendre toi même sommes tout les indications cette égoïste 

la fierté est ruling votre vie, plutôt que le Seigneur. Lorsquepeur de «et si…?» estconsommer et 

contrôle tu, prier pour le Foi à confiance et obéit Dieu. Ennemis sommes très coûteux à 

             garder; Matthieu 18: 21-35, avertit cette une impitoyable esprit volonté mettre tu dans une émotif 

prison. 

"Le première et souvent le seul la personne à être guéri par le pardon est le la personne qui Est-ce que le 

              indulgent … Lorsque nous véritablement pardonner, nous ensemble une prisonnier gratuit et alors découvrir cette 

le prisonnier que nous avons libéré, c'était nous. 

-Lewis Smedes 
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