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Forgiveness: The 
Key To Freedom

Pt 4 – How Can I Truly 
Forgive?

David Hibbert - 2017-08-20

Le pardon: la clé 
de la liberté

Pt 4 - Comment 
pardonner vraiment?

Five Bible Words

1. Sin – To Miss God’s Character

2. Confess – To Agree With God

3. Repent – To Think God’s 
Thoughts

4. Offend – To Offer A Bait

5. Forgive – To Release A Debt

Cinq mots de la Bible

1. Pécher – Passer à côté de la 
nature de Dieu

2. Confesser – Être d'accord avec 
Dieu

3. Repentir - Penser les Pensées 
de Dieu

4. Offenser – Offrir un appât

5. Pardonner - Libérer une dette

Six Reasons It Is So 
Difficult To Forgive

1. Painful Emotions – Receive 
God’s Healing

2. Personal Loss – Let Go Of What 
Was Lost

3. Sense Of Injustice – Surrender 
Our Need For Justice

4. Lack Of Empathy – Show 
Empathy To The Offender

5. Forced Change – Make Room 
for God’s Hand

6. Shame – Take Responsibility for 
Our Part

6 raisons pourquoi il est si 
difficile de pardonner

1. Émotions douloureuses –
Recevoir la guérison de Dieu

2. Perte personnelle – Laisser
aller de ce qui a été perdu

3. Sentiment d'injustice – Laisser 
tomber notre besoin de justice

4. Un manque d'empathie – Montrer de
l'empathie envers celui qui nous a 

offensé

5. Changement forcé – Laisser 
place à la main de Dieu

6. Honte – Prendre
la responsabilité de notre part

Ten Reasons We Need To 
Forgive

1. To become more like Christ
2. To experience the full benefits of 

forgiveness
3. To experience God’s manifest 

presence
4. To deal with our rebellion against 

God
5. To cooperate with God’s bigger plan 

for our lives
6. To keep us in God’s grace and full 

of grace towards others
7. To keep our vision of Christ clear

8. To restore a relationship
9. To keep us in the place of God’s 

rest
10. To keep us from harmful emotions

10 raisons pourquoi nous 
devons pardonner

1. Devenir plus comme le Christ
2. Expérimenter entièrement les 

avantages du pardon
3. Expérimenter la présence manifeste 

de Dieu
4. Faire face à notre rébellion contre 

Dieu
5. Coopérer avec le grand plan de Dieu 

pour nos vies
6. Pour nous garder dans la grâce de 

Dieu et plein de grâce envers les autres
7. Pour garder claire notre vision du Christ 

8. Pour restaurer une relation
9. Pour nous garder dans la place du 

repos de Dieu
10. Pour nous protéger d'émotions 

nuisibles

1. Receive God’s Grace

James 4:6, NIV – (6) … "God 
opposes the proud but gives 

grace to the humble.”

Proverbs 19:11, NIV – (11) A 
man's wisdom gives him 

patience; it is to his glory to 
overlook an offense.

Hebrews 12:15, NIV – (15) See 
to it that no one misses the grace 

of God and that no bitter root 
grows up to cause trouble and 

defile many.

1. Recevoir la Grâce de 
Dieu

James 4: 6, FLS - (6) ... "Dieu 
résiste aux l'orgueilleux, Mais il 

fait grâce aux humbles".

Proverbes 19:11, FLS - (11) 
L'homme qui a de la sagesse est 
lent à la colère, Et il met sa gloire 

à oublier les offenses.

Hébreux 12:15, FLS - (15) Veillez 
à ce que nul ne se prive de la 
grâce de Dieu; à ce qu'aucune 

racine d'amertume, poussant des 
rejetons, ne produise du trouble, 

et que plusieurs n'en soient 
infectés.

2. Recognize My Loss

Proverbs 20:25, NLT – (25) Don't 
trap yourself by making a rash 
promise to God and only later 

counting the cost.

2. Reconnaître ma perte

Proverbes 20:25, FLS - (25) C'est 
un piège pour l'homme que de 

prendre à la légère un 
engagement sacré, Et de ne 
réfléchir qu'après avoir fait un 

voeu.
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3. Reveal My Hurt

Psalm 17:1, NLT – (1) … O 
LORD … Pay attention to my 

prayer, for it comes from honest 
lips.

a) Don’t repress our hurt

b) Don’t suppress our hurt

c) Confess our hurt

3. Révéler mes blessures

Psaume 17: 1, FLS - (1) ... 
Éternel! … Prête l'oreille à ma 

prière faite avec des lèvres sans 
tromperie!

a) Ne pas réprimer nos blessures

b) Ne pas suprimer nos blessures

c) Confesser nos blessures

4. Release My Offender

John 20:23, MKJV – (23) Of 
whomever sins you remit 
[forgive, release], they are 

remitted [forgiven, released] to 
them. Of whomever sins you 

retain [hold], they are retained 
[held].

4. Libérer mon offenseur

John 20:23, FDB - (23) A 
quiconque vous remettrez les 

péchés, ils sont remis; et à 
quiconque vous les retiendrez, ils 

sont retenus.

5. Replace My Hurt (With 
God’s Peace)

Colossians 3:15, NIV – (15) Let 
the peace of Christ rule in your 

hearts …

Philippians 4:7, NIV – (7) And 
the peace of God, which 

transcends all understanding, 
will guard your hearts and your 

minds in Christ Jesus.

5. Remplacer mes 
blessures (avec la paix de 

Dieu)

Colossians 3:15, FLS - (15) Et 
que la paix du Christ … préside 

dans vos cœurs …

Philippiens 4: 7, FLS - (7) et la 
paix de Dieu, laquelle surpasse 
toute intelligence, gardera vos 
coeurs et vos pensées dans le 

Christ Jésus.

5. Replace My Hurt (With 
God’s Peace)

Philippians 4:8, NIV – (8) Finally, 
brothers, whatever is true, 

whatever is noble, whatever is 
right, whatever is pure, whatever 
is lovely, whatever is admirable 

— if anything is excellent or 
praiseworthy — think about such 

things.

5. Remplacer mes 
blessures (avec la paix de 

Dieu)

Philippiens 4: 8, FLS - (8) Au 
reste, frères, toutes les choses 

qui sont vraies, toutes les choses 
qui sont vénérables, toutes les 

choses qui sont justes, toutes les 
choses qui sont pures, toutes les 
choses qui sont aimables, toutes 

les choses qui sont de bonne 
renommée, -s'il y a quelque vertu 

et quelque louange, -que ces 
choses occupent vos pensées:

6. Rely On God’s Justice

Romans 12:17-19, NIV – (17) Do 
not repay anyone evil for evil. Be 
careful to do what is right in the 
eyes of everybody. (18) If it is 

possible, as far as it depends on 
you, live at peace with everyone. 

(19) Do not take revenge, my 
friends, but leave room for God's 
wrath, for it is written: "It is mine 
to avenge; I will repay," says the 

Lord.

6. M'appuyer sur la justice 
de Dieu

Romains 12: 16-19, FLS - (16) … 
Ne soyez pas sages à vos 

propres yeux;... ne rendant à 
personne mal pour mal; (17) vous 

proposant ce qui est honnête 
devant tous les hommes; (18) s'il 

est possible, autant que cela 
dépend de vous, vivant en paix 
avec tous les hommes; (19) ne 

vous vengeant pas vous-mêmes, 
bien-aimés; mais laissez agir la 
colère, car il est écrit: "A moi la 
vengeance; moi je rendrai, dit le 

*Seigneur".

7. Respond With Empathy

Matthew 5:44, NIV – (44) But I 
tell you: Love your enemies and 

pray for those who persecute 
you … (45) that you may be sons 

of your Father in heaven. …

Matthew 6:21, NIV – (21) For 
where your treasure is, there 

your heart will be also.

7. Répondre avec empathie

Matthieu 5:44, FLS - (44) Mais 
moi, je vous dis: Aimez vos 

ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, et priez pour 

ceux qui vous font du tort et vous 
persécutent, (45) en sorte que 

vous soyez les fils de votre Père 
qui est dans les cieux; …

Matthieu 6:21, FLS - (21) car là 
où est ton trésor, là sera aussi ton 

coeur.
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8. Make Restitution

1 Thessalonians 5:15, NIV – (15) 
Make sure that nobody pays 
back wrong for wrong, but 

always try to be kind to each 
other and to everyone else.

8. Faire une restitution

1 Thessaloniciens 5:15, FLS -
(15) Prenez garde que nul ne 

rende à personne mal pour mal; 
mais poursuivez toujours ce qui 

est bon, et entre vous, et à 
l'égard de tous les hommes.

9. Rejoice In The Lord!

James 1:2-4, NIV – (2) Consider 
it pure joy, my brothers, 

whenever you face trials of many 
kinds, (3) because you know that 
the testing of your faith develops 
perseverance. (4) Perseverance 
must finish its work so that you 
may be mature and complete, 

not lacking anything.

Romans 8:28, NIV – (28) And we 
know that in all things God works 

for the good of those who love 
him, who have been called 
according to his purpose.

9. Me réjouir dans le 
Seigneur!

James 1: 2-4, FLS - (2) Estimez-
le comme une parfaite joie, mes 

frères, quand vous serez en butte 
à diverses tentations, (3) sachant 
que l'épreuve de votre foi produit 

la patience. (4) Mais que la 
patience ait son oeuvre parfaite, 
afin que vous soyez parfaits et 

accomplis, ne manquant de rien.

Romains 8:28, FLS - (28) mais 
nous savons que toutes choses 
travaillent ensemble pour le bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux 

qui sont appelés selon son 
propos.

Summary - How Can I 
Truly Forgive?

1. Receive God’s Grace
2. Recognize My Loss

3. Reveal My Hurt
4. Release My Offender

5. Replace My Hurt (With God’s 
Peace)

6. Rely On God’s Justice
7. Respond With Empathy

8. Make Restitution
9. Rejoice In The Lord

John 10:10, NIV – (10) The thief 
comes only to steal and kill and 
destroy; I have come that they 

may have life, and have it to the 
full.

Résumé - Comment puis-je 
vraiment pardonner?

1. Recevoir la Grâce de Dieu
2. Reconnaître ma perte
3. Révéler mes blessures
4. Libérer mon offenseur

5. Remplacer mes blessures 
(avec la paix de Dieu)

6. M'appuyer sur la justice de Dieu
7. Répondre avec empathie

8. Faire une restitution
9. Me réjouir dans le Seigneur

Jean 10:10, FLS - (10) Le voleur 
ne vient que pour voler, et tuer, et 

détruire: moi, je suis venu afin 
qu'elles aient la vie, et qu'elles 

l'aient en abondance.

Response

Psalm 139:23-24, NIV – (23) 

Search me, O God, and know 

my heart; test me and know my 

anxious thoughts. (24) See if 

there is any offensive way in me, 

and lead me in the way 

everlasting.

Réponse

Psaume 139: 23-24, FLS - (23)  
Sonde-moi, ô Dieu, et connais 
mon coeur! Éprouve-moi, et 
connais mes pensées! (24) 
Regarde si je suis sur une 

mauvaise voie, Et conduis-moi 
sur la voie de l'éternité!


