
Les Clés des Bénédictions 

Pardon, Délivrance et la restauration 



Introduction 

• Témoignage de la retraite sur les 
renversement des forteresses  

 



(suite) 

• 2 Corinthiens 5:10 

 

• 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. 

 

 

 



Quelques Principes qui ouvrent nos 
cœurs et permettre aux fleuves de 
Dieu de couler en nous librement 

 

 

• 1. La miséricorde triomphe du jugement 

• 2. Choisir de pardonner 

• 3. Libéré des fruits du jugement  

• 4. Il est temps de pardonner 

• 5. Conclusion 



La miséricorde triomphe du jugement 

 

• Luc 1:37  Car rien n'est impossible à Dieu. 

 

• Jérémie 31:3     

   De loin l'Eternel se montre à moi: Je 
t'aime d'un amour éternel; C'est 
pourquoi je te conserve ma bonté. 



Sous point: Des blessures qui drainent 
notre énergie 

 

Luc 3:16 

16 il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau; 
mais il vient, celui qui est plus puissant que 
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie 
de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-
Esprit et de feu. 17 Il a son van à la main; il 
nettoiera son aire, et il amassera le blé dans 
son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu 
qui ne s'éteint point. 



(suite) 

• Matthieu 32:37-39 

 

37 Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton coeur, de toute ton âme et de 
toute ta pensée.  

38 C'est là le premier et le grand 
commandement.  

39Et voici le second qui lui est semblable: Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. 

 



Sous point: Pensées et paroles 
critiques 

 

• 2 Corinthiens 10:4-5 

 

• Car les armes avec lesquelles nous 
combattons ne sont pas charnelles; mais elles 
sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour 
renverser des forteresses. 
 



Sous titre: Choisir de choisir les paroles 
de vie 

• Jean 10:10 

 

• 10 Le voleur ne vient que pour dérober, 
égorger et détruire; moi, je suis venu afin que 
les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans 
l'abondance. 



(suite) 

• 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. 



La loi du jugement 

 

• Mathieu 7:1-2  et 3-5 

 

• Ne jugez point, afin que vous ne soyez point 
jugés. 

 

 

 



(suite) 

• 3 Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil 
de ton frère, tandis que tu ne vois pas la 
poutre dans ton œil?  

• 4 Ou comment dis-tu à ton frère: Permets que 
j'ôte cette paille de ton œil, et voici une 
poutre est dans le tien?  

• 5 Hypocrite! ôte premièrement de ton œil la 
poutre, et alors tu penseras à ôter la paille de 
l'œil de ton frère. 

 



Sous: La loi selon laquelle on 
moissonne ce qu’on a semé 

 
• Luc 6:37-38 

 
• 41 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de 

ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est 
dans ton oeil? 42 Ou comment peux-tu dire à ton 
frère: Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans 
ton oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans 
le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre 
de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la 
paille qui est dans l'oeil de ton frère. 



Galate 6:7-8 

• 7 Do not be deceived: God cannot be 
mocked. A man reaps what he 
sows.8 Whoever sows to please their 
flesh, from the flesh will reap 
destruction;whoever sows to please 
the Spirit, from the Spirit will reap 
eternal life. 



Choisir de Pardonné 

• Matthieu 6:9-13 
 

• 9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père 
qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 

• 10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. 

• 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 
• 12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi 

nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 
• 13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous 

du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous 
les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! 
 



Sous titre: Les Pièges de l’auto 
Justification 

• Matthieu 5:23 

 

    Si donc tu présentes ton offrande à 
l'autel, et que là tu te souviennes 
que ton frère a quelque chose contre 
toi, 



Libéré des fruits du jugement 

• Hébreux 12:15 

 

• 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; 
 



Il est temps de pardonné 

• Mattieu 16:19 

 

• te donnerai les clefs du royaume 
des cieux: ce que tu lieras sur la 
terre sera lié dans les cieux, et ce 
que tu délieras sur la terre sera 
délié dans les cieux. 
 



(suite) 

• Jacque 2:13 

 

• car le jugement est sans miséricorde 
pour qui n'a pas fait miséricorde. La 
miséricorde triomphe du jugement. 
 



(suite) 

• Matthieu 6:12 

 

• pardonne-nous nos offenses, comme 
nous aussi nous pardonnons à ceux 
qui nous ont offensés; 


