


LA GUÉRISON DES OFFENSES
- 2 e par t ie  -



—LUC 17.1

Jésus dit : Il est impossible qu’il n’arrive pas d’offenses.

• Offensés ils vont trahir, haïr et ils seront séduits, leur amour

refroidira…. Mais celui qui persévèrera dans l’amour sera

sauvé.

—MATTHIEU 18

V21-22 Combien de fois….

V23-30 10,000 talents effacés, il refuse d’effacer la dette de

cent deniers et se retrouve dans la prison du tourment.

GUÉRIR DE NOS OFFENSES



LA PRIÈRE ET LA PROTECTION

DE 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.



LA PRIÈRE DU PARDON

POUR LA GUÉRISON DES OFFENSES

10 MOTS QUI PEUVENT CHANGER VOTRE VIE

—LUC 23.34

Jésus pria : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils

font.



LA PRIÈRE

POUR LA GUÉRISON DES OFFENSES

1. La définition, le dévoilement et la découverte de cette

prière

2. Les différents degrés et dimensions de cette prière

3. La décision et la direction de notre destinée par cette

prière



1. LA DÉFINITION ET LE DÉVOILEMENT

DE CETTE PRIÈRE

—LUC 23.34

• Pardonne-leur : Aphiemi

• Ils ne savent pas : Eido

• Ce qu’ils font : Poeio



1. LE DÉVOILEMENT ET LA DÉCOUVERTE

DE CETTE PRIÈRE

—MATTHIEU 12.33-35

Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites

que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais; car on

connaît l'arbre par le fruit. Car c'est de l'abondance du cœur

que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de

son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses

de son mauvais trésor.



2. LES 3 DIMENSIONS ET DEGRÉS

DU PARDON

NIVEAU 1: QUI DÉTERMINE NOTRE SANTÉ ET NOTRE

SOLIDITÉ SPIRITUELLE

—1 CORINTHIENS 13.4-5 et 11 (Parole Vivante)

L’amour ne s’offense pas facilement, n’est pas provoqué

facilement. L’amour est patient et plein de bonté. Lorsque

j’étais comme un enfant immature, je parlais, je pensais, je

raisonnais comme un enfant et je suis devenu un homme

mature. J’ai fait disparaitre ce qui était de l’enfant…



—GALATES 5.19-22

Je dis donc, marchez selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas

les désirs de la chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes

et manifestes, elles sont querelles, disputes, jalousies, envies,

animosités, divisions, et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, joie,

paix, patience, douceur, tempérance, maitrise de soi, si nous

vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.

2. LE FRUIT DE L’ESPRIT



—COLOSSIENS 3.15-16

Pardonnez-vous les uns les autres, marchez dans la gratitude

et la reconnaissance. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns

les autres en toute sagesse par la parole, par des psaumes,

des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans

votre cœur. Et quoi que vous fassiez en paroles ou dans vos

actions, faites tout au nom du Seigneur Jésus.

UN MODE DE VIE



NIVEAU 2 : L’OFFENSE QUI DÉCHIRE ET 

CAUSE BEAUCOUP DE SOUFFRANCE 

—PROVERBES 18.1-3, 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 barreaux d’une cellule dans un

donjon. Elle se tient à l’écart et cherche seulement ses propres

désirs et elle s’irrite contre tout ce qui est sage.



—EPHÉSIENS 4.26-27, 30-32 ET 5.1-2

Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil

ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au

diable. N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous

avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute

amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute

calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du

milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres,

compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme

Dieu vous a pardonné en Christ.

POURQUOI PARDONNER



NIVEAU 3 : L’OFFENSE QUI DEMANDE UNE 

DÉCISION ET QUI A BESOIN DU SURNATUREL

IL FAUT REFUSER:

A) JE REFUSE DE NE PAS RÉGLER

—MATTHIEU 18.15

Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui

seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère.



—MATTHIEU 5.23-26

Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te

souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là

ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec

ton frère ; puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi

promptement avec lui, pendant que tu es en chemin avec lui,

de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à

l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis

en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier

quadrant.

B) JE REFUSE DE RETARDER



—ROMAINS 12.17-21

Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui

est bien devant tous les hommes. S’il est possible autant que

cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.

Laisse le jugement, la vengeance et la rétribution à Dieu. Ne

vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par

le bien.

C) JE REFUSE D’ÊTRE RÉDUIT 

ET DE REPRODUIRE



—HÉBREUX 12.12-15

Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis ;

et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est

boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la

paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne

verra le Seigneur. 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 ;

D) JE REFUSE DE RÉPANDRE



E) JE REFUSE ET JE REÇOIS

—COLOSSIENS 3.13-16

Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se

plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De

même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.

Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l’amour, et

que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour

former un seul corps, règne dans vos cœurs l'inspiration de la

grâce.


