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Séance du 10 septembre 2020

Partage fait par Maman Nina

2020-09-12Joyce 1

L’amertume 



Texte de base : Hébreux 12 : 15
-------------------0-----------------

• '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; ' 
Hébreux 12:15 https://my.bible.com/bible/93/HEB.12.15 (Version Louis Segond)

• 'Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui ! Parmi vous, aucune 
plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. ' Lettre 
aux Hébreux 12:15 https://my.bible.com/bible/133/HEB.12.15 (Version PDV)

• 'Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu’aucune racine 
d’amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d’entre vous . 
' Hébreux 12:15 https://my.bible.com/bible/21/HEB.12.15 (Version Semeur)
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Qu’est-ce que l’amertume ? 
-------------------0-----------------

• Définition (Larousse) : sentiment durable de tristesse mêlée de rancœur, lié à une
humiliation, une déception, une injustice du sort.

• Qu’il n’y ait point parmi vous de racine qui produise du poison et de l’absinthe. '
Deutéronome 29:18b https://my.bible.com/bible/93/DEU.29.18

• En général, l’amertume survient lorsque ces 2 conditions favorables sont réunies :
• Une injustice vécue +
• L’absence de réparation du tort causé

• => un sentiment durable de tristesse et de rancœur qui va se loger dans notre
« cerveau/cœur » et produire des racines d’amertume
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Quelques cas de l’amertume dans la Bible : causes et responsabilités
-------------------0-----------------

• Quelles sont les causes
• Injustice : c’est le cas d’Ésaü, Genèse 27 : 34
• Épreuves :

• Job ; Job 1 : 13 à 19

• Naomi ; Ruth 1 : 1 à 5

• La sunamite ; 2 Rois 4 : 27

• Autres causes (plusieurs autres causes existent)

• Qui sont les responsables ? (le plus souvent c’est quelqu’un d’autre)
• Un prochain

• Dieu ; Ruth 1 : 20

• Les amis ; Job 6 : 15
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Que faire ? Mon attitude et ma responsabilité
-------------------0-----------------

• Veiller
• Prendre conscience du danger de l’amertume dans ma vie.

• Concrètement comment veiller ?
• En vivant dans l’amour au quotidien

• En mettant en application une vie empreinte d’amour décrite dans Romains 12 : 14 à 21 et I Corinthiens 13

• Se confier en Dieu : oui mais comment ?
• 2 Rois 4 : 18 à 28 ; comme la Sunamite, allons directement dans la présence de Dieu, sans se replier
sur soi-même, sans s’affoler

• I Samuel 30 : 6 à 8 ; comme David, puisons de nouvelles forces en nous confiant en l’Éternel

• I Samuel 1 : 10 ; comme Anne, répandons notre âme dans la présence de Dieu

• I Pierre 5 : 7 ; comme Pierre le recommande, déchargeons-nous sur Jésus de tous nos soucis
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Temps de prière
-------------------0-----------------

• 1. Demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur et d’y déceler une injustice ou une
épreuve qui y a laissé un goût amer

• 2. Confie à Dieu les choses qui remontent dans ton cœur suite à la prière du point 1

• 3. Demande à Dieu de t’aider à appliquer Romains 12 : 14
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Questions et réflexions (1)
-------------------0-----------------

• Dieu permet des épreuves pour nous faire grandir dans la foi. Réfugions-nous dans
son amour Romains 5 : 5 (pour éviter l’amertume) ndlr

• Comment trouver le juste milieu ?
• A-t-on pardonné si on ressent de l’amertume ?

• On a tendance à se protéger et à garder une distance pour garder son cœur des blessures, est-ce
normal ?

• On peut avoir mal quand on pense à la situation, mais il faut choisir de pardonner et
de relâcher

• Parfois, le fait de savoir de la personne qui nous a offensé ne connait pas Dieu, fait
naître la compassion dans notre cœur et on peut prier pour la personne
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Questions et réflexions (2)
-------------------0-----------------

• Analysons les 3 cas suivants :
• Une ancienne blessure (survenue il y a 10 ans) guérie, et complètement cicatrisée mais qui fait

autant mal que le premier jour où elle est survenue. N’est-ce pas une indication d’une guérison
partielle et incomplète ?

• Est-il conseillé de re-confier son enfant à un ancien agresseur sexuel ou pédophile repenti sans
aucune précaution, même si il est pardonné ? Que veut dire se protéger ?

• Une choriste du Brooklyn Tabernacle Choir qui a adopté l’assassin de son fils, après que celui-ci
ait purgé sa peine ; Dieu peut-il produire un pardon surnaturel avec des actes exceptionnels ?

• Toutes nos questions et bien d’autres encore seront abordées en profondeur lors
d’une ou de 2 séances sur le thème du pardon. Surveillez le WhatsApp pour de plus
amples informations.
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Applications pratiques cette semaine
-------------------0-----------------

• Action 1 : Relis la parole reçue pendant la prière et mets ton cœur à nu devant Dieu

• Il existe dans nos vies des blessures anciennes, gangrenées, parfois nécrosées (c’est à dire 
comportant des cellules mortes) ; dans bien de cas, il y a encore du pus qui sort de ces blessures. 
Mais nous les couvrons de couvertures pour avoir l’apparence de bonnes chrétiennes ; parfois, 
nous pulvérisons du parfum pour ne pas sentir ces odeurs

• Dieu veut agir en profondeur dans nos cœurs, il souhaite enlever la couverture et procéder aux
soins de ces blessures.

• Il ne le fera pas contre notre gré, sommes-nous prêts à aller au « bloc chirurgical » de Dieu pour 
cela ? 
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Applications pratiques cette semaine
-------------------0-----------------

• Action 2 : Dans tes temps de prière
• 1. Demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur et d’y déceler une injustice ou une épreuve qui y a
laissé un goût amer

• 2. Confie à Dieu les choses qui remontent dans ton cœur suite à la prière du point 1

• 3. Demande à Dieu de t’aider à appliquer Romains 12 : 14

• Action 3 : Continuons de prier les unes pour les autres et prions pour les séances à venir 
sur le thème du pardon

• Action 4 : N’oublie pas de parler à une des sœurs du groupe si tu as besoin d’aide (écris-
moi en privé, je peux t’orienter) 
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Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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