
La Culpabilité

Jeannie Brosseau

Comment dire NON à ces émotions

qui se battent en nous pour

prendre le contrôle ?

En avançant dans la vie, nous sommes régulièrement confrontés à une véritable bataille intérieure

contre des émotions, des sortes d'ennemis intérieurs qui nous empêchent de réagir sainement ou

de faire de bons choix . Ces émotions ont tendances à prendre le contrôle, elles sont un filtre dans

lequel nous passons toutes les décisions de notre vie . Pourtant si nos pensées étaient affichées

dans une petite bulle au-dessus de nos têtes, ne serions-nous pas étonnés de voir ce qui nous

contrôle ? Voici le principe de base selon Dieu :  

Nier comme amoindrir donne du pouvoir à la

culpabilité, cela finit par nous ronger et

produire des conséquences dans nos

relations. Une dette : je dois des excuses à

qqun, cela conduit à une relation marchande

avec l'autre  

Romains 8: 1 : il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ.

Faire face 

C'est qui le

patron? #2

Le poids de la culpabilité fait naitre de

la haine envers nous-même ou les

autres, cela peut rejaillir en colère. On

devient exigeant avec les autres , rien ne

passe plus ni envers soi, ni envers les

autres. 

nier 

J'ai perdu le droit de me condamner moi-même

Mes erreurs ne me définissent pas 

Je ne condamne pas les autres 

Je suis libre d'aller réparer le mal que j'ai fait 
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C'est ce qui sort du

coeur qui est impur.

Matth 15: 18-20

Veille sur ton coeur

Proberbes 4:23

la culpabilite

La fausse : on s'en veut pour

qqc qu'on aurait pu mieux faire

.

C'est cette émotion qu'on ressent quand

on reconnait qu'on a fait qqc de mal,

qu'on est coupable.

La vraie: c'est ma

faute, je suis

coupable, j'ai mal fait

Amoindrir

La
Culpabilité

Mal 
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Etes-vous prets

à lacher cette

culpabilite ? 

Jésus a porté ma

culpabilité ( Matth 11: 28)


