


Semaine 4:

PARDONNER AUX AUTRES 

POUR GUÉRIR DE SES 

BLESSURES INTÉRIEURES



La gravité du péché: Matthieu 18:6-7

«Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui 

croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à 

son cou une meule de moulin, 

et qu'on le jetât au fond de la mer.

Malheur au monde à cause des scandales! 
Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales; mais 

malheur à l'homme par qui le scandale arrive!»
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Les conséquences du péché

- Les maladies du corps

- Les maladies de l’âme

- Les maladies de l’esprit

- Les catastrophes

- La mort
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Le pardon de péché

La repentance: ACTE DE CONTRITION

1. Reconnaître son péché

2. Regretter son péché

3. Demander pardon à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ 

par la puissance du Saint-Esprit

Retombées de la repentance

- Prise de résolution de ne plus pécher(va et ne pèche plus)

- Recouvrer la paix, le désir de vivre et la confiance en Dieu
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La blessure intérieure, qu’est-ce que c’est?

C’est l’âme, le cœur immatériel blessé par les maux 

qui affectent nos sentiments et notre équilibre 

psychique ou moral.

C’est la sensibilité émotionnelle de notre être intérieur, de 

notre personnalité selon qu’elle est surdimensionnée, 

exclusive, surfaite, excessive, produisant des sentiments 

d'orgueil ou au contraire dévalorisée, restreinte, 

complexée, caractérisée par l’ignorance du vieil homme. 

GUÉRIR DE LA BLESSURE INTÉRIEURE



La blessure intérieure se manifeste par: 

• L’amertume

• La tristesse

• La peine

• Le trouble

• L’angoisse

• La fatigue morale

• La dépression

• Les soucis

• Les chagrins

• Le péché…



D’où vient la blessure intérieure?

1- Ma personnalité (moi-même).
a) le facteur héréditaire ou lien de sang.
Exemple:  Tu es comme ton père (Tu es violent comme ton père!)

b) Les conditions de la vie
Notre enfance, jeunesse, adulte…

Les circonstances difficiles et mauvaises qui nous ont marqués, 

blessés moralement, sensibilisés.

Exemples: Avoir été souvent battu, les séparations difficiles, 

c) La rancœur ou rancune

la difficulté à pardonner, à oublier le mal qu'on a subi.



D’où vient la blessure intérieure?

2- Les personnes malveillantes (les autres).

3- Le monde immédiat et les systèmes de choses 

Exemples: Les excès de la consommation, la performance,

les rivalités,  la pauvreté, les dettes, le terrorisme, les 

arnaques…

4- Le diable (le menteur)



Comment guérir de la blessure intérieure
Le cheminement biblique: Psaumes 147:3
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, Et il panse leurs blessures. 

1. L’examen de Soi

2. La prière (spontanée et du cœur)

3. La parole de Dieu (S’approprier les promesses de Dieu)

4. La confiance de Dieu (qlq soient les circonstances)

5. Désirer la présence du Seigneur Jésus, la communion avec lui

6. Demander le Saint-Esprit et se laisser conduire par Lui

7. Trainer avec des bons amis

8. Exprimer sa foi (Témoigner sa foi sans gène ni honte)

9. La louange et les actions de grâces (pour ses bienfaits)

10.Pratiquer la miséricorde et le pardon (Matthieu 5:44-45)



Résolutions:

J’ai le désir de guérir 

de mes blessures au nom de 

Jésus-Christ
«Le salut ne s'obtient qu'en lui, car, nulle part dans le 

monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un 

d'autre par qui nous pourrions être sauvés. » ACTES 4,12


