
 

INTRODUCTION  

GUERISON DES BLESSURES 
Guérir le coeur 
La guérison des blessures est à prendre au sérieux  

Psaumes 139: 
Recherchez-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Testez-moi et connais mes 
pensées. Voir s'il y a une façon offensive en moi, et conduis-moi dans la voie 
de l'éternité. 

La guérison est une combinaison de :  
• La souveraineté de Dieu - guérison surnaturelle de Dieu dans nos vies.  
• Le processus de Sanctification - notre rôle que nous coopérons avec Dieu 

dans l'humilité.  
• Aide dans le Corps du Christ - nous sommes appelés à être 

interdépendants 

Jacques 5:16 - "Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez 
guéris."  

Pourquoi ? Notre coeur est notre motivateur 
Matthieu 12: 34-35 
Romains 7: 18-19 

Coeurs guéris  
Proverbes 27:19 
Esaïe 61: 1  

Fondation de l'Amour 
Matt. 22:37 
Matthieu 28: 18-19 

Il y a 3 voyages que nous parcourons : vers l’intérieur, vers le haut, puis vers 
l'extérieur.  

Quand il y a des choses douloureuses, coincés dans nos cœurs : 

1. Ils nous bloquent de la plénitude dans nos relations: avec nos amis, notre 
conjoint, nos enfants, nos parents ... même notre relation avec Dieu. 
2. Ils bloquent notre liberté de vivre comme nous étions censés vivre. 
3. Ils limitent notre ministère. 
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Les gens blessés ... blessent les autres 

Les résultats du péché et de la douleur dans le cœur ont entravé l'église 
grandement.  

Le caractère est plus important que les dons.  
Les dons ne sont pas une approbation de caractère.  

T.A. Kendall a déclaré: «La pire chose à un homme est d'être couronnée de 
succès avant qu'il ne soit prêt."  

Steve Farrar a un rapport qui indique que seulement 90% des leaders 
terminent bien leur course/vie. 
  
Est-ce que les chrétiens ont vraiment besoin de cela? 

Il est en quelque sorte la pensée que chrétiens qui aiment vraiment Dieu ne 
sera jamais tomber dans le pétrin . 

Mais nous sommes encore dans le processus 
Phil 2:12-15 
Rom 12: 2 
Eph 4: 31-32 

Deliverance dans la Bible:  

Luc 13:10 - 16  
Mat. 15: 21-28  
Actes 8: 9-19 

Dieu dit à son peuple: "Circoncisez vos cœurs». (Deut 10:16)  
Mais il dit aussi qu'il va "circoncire" nos cœurs (Deut 30: 6) 

Comment sommes-nous blessés? 
La plupart de nos convictions les plus profondes ont été formés dans 
l'enfance.  

Par exemple, si nous avons eu une expérience négative avec notre propre 
père terrestre : Il peut nuire à notre relation avec Dieu le Père 

Dans ces zones de blessure, nous pouvons : 
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- Pécher dans notre réaction à la blessure.  
- Croire un mensonge sur nous-mêmes, Dieu ou celui qui nous a blessé.  

Responsabilité 
Nous ne voulons pas minimiser ou excuser ce que les parents ou les autres 
ont fait, mais d'autre part, cela n’est pas de les blâmer. 
Prendre la responsabilité de nos propres réactions, mensonges et réponses 
impies. 
2 Cor 7: 1 

Le processus de guérison intérieur 
Guérir les blessures est le processus qui permet au Saint-Esprit pour révéler 
Jésus dans tous les domaines de notre cœur 

John & Paula Sandford dit «Si vous avez le fruit, vous avez la racine. » 

3 CLÉS : confession, la repentance, le pardon 

Jean 8:32 
1 Thess 1:23 
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