JE CHOISIS DE PARDONNER
de Dianne B. COLLARD
Dieu me demande-t-il de pardonner au
meurtrier de mon enfant ? Où trouver la force
nécessaire ?
Nous vivons dans un monde difficile. Chacun
subit des offenses ou de profondes blessures
dans sa vie. Ces situations douloureuses, légères ou graves comme un meurtre, nous placent devant la même question : « Est-ce que
Dieu attend de moi que je pardonne ? » La réponse est claire. La décision d'obéir nous appartient. Le pouvoir de le faire vient de Dieu seul. Je choisis de pardonner est un
voyage déchirant, de l'anéantissement à la liberté. L'auteur présente de solides explications bibliques pour comprendre les étapes concrètes qui conduisent au pardon. Elle donne de précieux conseils pour les responsables afin qu'ils créent une atmosphère propice au pardon dans un groupe. Enfin, elle termine son livre sur une
étude biblique à réaliser en petit groupe.

Pourquoi lire le livre ?

Points forts du livre

Pour découvrir un témoignage poignant.
Pour comprendre le processus du pardon
et de la réconciliation.
Pour appliquer concrètement le pardon
dans sa vie.

Court et facile lire.
Pratique et concret : inclut
une étude biblique.
Le thème du pardon concerne
tous les lecteurs.
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Dianne B. Collard a obtenu un doctorat de missiologie de
l’université de Biola, à la Mirada en Californie. Pendant
vingt-cinq ans, elle était engagée dans l’œuvre missionnaire. Actuellement, elle occupe le poste de directrice du
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Public
Tout croyant qui veut mieux
vivre le pardon et la
réconciliation selon Dieu.
Tout non-croyant qui veut
découvrir le pardon selon la
Bible.

LA COLLECTION « COMPRENDRE LA BIBLE »

!

La collection « DÉCOUVERTE » contient des ouvrages qui
permettent de découvrir d'une perspective biblique un
sujet d'actualité, une question apologétique, une
question pratique ... Chaque livre présente également les
éléments de base pour découvrir la foi avec sensibilité et
vérité. Tous les livres de cette collection sont à bas prix.
Les églises, les missions ou particuliers peuvent ainsi les
distribuer largement à leurs amis.
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