


LA GUÉRISON DES OFFENSES
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—M A T T H I E U  2 4 . 1 0 - 1 3



—LUC 17.1

Jésus dit à ses disciples : il est impossible qu'il n'arrive pas des
offenses (SKANDALON).

LA GUÉRISON DES OFFENSES



SKANDALON / SKANDALIZO

Le bâton du piège, le déclenchement du piège, l’occasion de
chute, le piège du danger de tomber, ce qui attire afin de
piéger et de chuter.

—2 TIMOTHÉE 2.26

Que Dieu leur donne repentance afin qu’ils se libèrent des
pièges du diable qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à
sa volonté.

LA GUÉRISON DES OFFENSES



1. UN PORTRAIT PROPHÉTIQUE
DU BESOIN DE CETTE GUÉRISON

—MATTHIEU 24.10

Alors plusieurs seront offensés (vont succomber au piège) et
ils se trahiront, se haïront les uns les autres.



—PROVERBES 18.19

Une personne offensée devient plus inatteignable qu’une ville
fortifiée. Elle est plus difficile à gagner qu’une forteresse et ses
offenses sont comme les verrous d’un palais.

OFFENSÉS, ILS TRAHIRONT ET HAÏRONT



—2 CORINTHIENS 10.3-5

Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon
la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne
sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de
Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les
raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive
à l'obéissance de Christ.

LES FORTERESSES DE NOS OFFENSES



— 1 JEAN 3.15

Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez
qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.

OFFENSE – TRAHISON - HAINE



—2 SAMUEL 13.2

Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon son frère,
mais il l’avait pris en haine.

LA HAINE SANS ÉMOTION APPARENTE



—MATTHIEU 24.10-11

Alors aussi plusieurs seront offensés (vont succomber au
piège) et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs
faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.

1. UN PORTRAIT PROPHÉTIQUE



—MATTHIEU 24.12-13

Et, parce que l'iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand
nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé.

1. UN PORTRAIT PROPHÉTIQUE



—PSAUMES 55.12-15 (Version PAROLE VIVANTE)

Ce n’est pas un ennemi qui m’a offensé, je le supporterais. Ce
n’est pas un adversaire qui s’élève contre moi, je l’ignorerais.
C’est toi que j’estimais et en qui j’avais toute confiance, toi
mon confident et mon ami! Ensemble nous étions comme des
frères alors que nous allions avec la multitude à la maison de
Dieu?

L’OFFENSE QUI REFROIDIT L’AMOUR



MODÈLE / MENTOR


AMI


FAMILLE


CONNAISSANCE


INCONNU


ENNEMI

LES OFFENSES DE NOS ATTENTES



2. LE PARDON, SEULE SOURCE DE 
PUISSANCE POUR CETTE GUÉRISON

—MATTHIEU 18.21-22

Alors Pierre s'approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de
fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi ?
Sera-ce jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit : je ne te dis pas jusqu'à
sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois.



2. LE PARDON, SEULE SOURCE DE 
PUISSANCE POUR CETTE GUÉRISON

—MATTHIEU 18.23-27

C'est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui
voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à
compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents.
Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il
fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et
que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se
prosterna devant lui, et dit :



2. LE PARDON, SEULE SOURCE DE 
PUISSANCE POUR CETTE GUÉRISON

—MATTHIEU 18.23-27

Seigneur, aie pitié envers moi, et je te paierai tout. Ému de
compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui
effacera sa dette.



2. LE PARDON, SEULE SOURCE DE 
PUISSANCE POUR CETTE GUÉRISON

—MATTHIEU 18.28-30

Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses
compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et
l'étranglait, en disant : paie ce que tu me dois. Son compagnon,
se jetant à terre, le suppliait, disant : Aie patience envers moi,
et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en
prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait.



ÉMU DE COMPASSION
IL A EFFACÉ NOTRE DETTE

—COLOSSIENS 2.14-15

Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et
qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la
croix ; il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a
livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la
croix.



3. LE PRIX ET LA PRISON 
SANS CETTE GUÉRISON

—MATTHIEU 18.32-35

Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit : Méchant
serviteur, j’avais effacé ta dette en entier, parce que tu m'en
avais supplié ; ne devais-tu pas aussi avoir compassion de ton
compagnon, comme j'ai eu compassion de toi ? Et son maître,
irrité, le livra aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce
qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si
chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur.



—PROVERBES 18.1-3 ( Version LE MESSAGE)

Celui qui se tient à l’écart et s’isole cherche seulement son
propre jugement, il s’irrite contre tout ce qui est sage. Ce n’est
pas à la compréhension que la personne qui a perdu son sens
par l’offense prend plaisir. C’est à la manifestation de ses
propres pensées seulement et quand vient la méchanceté
viennent alors le mépris et la honte.

LA PRISON DES OFFENSES



4.LA PRIÈRE QUI PRÉCÈDE
ET PRÉPARE NOTRE GUÉRISON
—MATTHIEU 5.43-47 (Version LE MESSAGE)

Vous avez appris qu’il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu
haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis: priez pour ceux qui
vous ont maltraités et fait du mal injustement. Si vous aimez
ceux qui sont bons envers vous que faites-vous
d’extraordinaire? Les barbares aussi n’agissent-ils pas de
même? Pardonnez et priez pour ceux qui vous ont fait du mal,
car c’est ainsi que vous serez fils de votre père qui est dans les
cieux.



4.LA PRIÈRE QUI PRÉCÈDE
ET PRÉPARE NOTRE GUÉRISON
—JUDE 1.20-21

Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre
très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous
dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre
Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle.



VOUS RECONSTRUISANT PAR
LE SAINT-ESPRIT

—ROMAINS 5.3-5

Nous savons qu’à travers nos blessures, Dieu développe notre
persévérance, que la persévérance produit la victoire et cette
victoire, l’espérance. Or, l’espérance ne se trompe pas parce
que l’amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-
Esprit qui nous est donné.


