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   Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

La confession est l’élément clé de cette étude. 

Il s’agit du moyen par lequel nous pouvons à la 

fois expérimenter le pardon de Dieu, être  

purifiés de nos péchés et demeurer en  

communion avec Dieu. La confession permet 

également de jouir d’une communion véritable 

avec les autres croyants. 
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 MARCHER DANS LA LUMIÈRE •LA CONFESSION 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
1 JEAN 1.9 

EN RÉSUMÉ 

Dans ce passage, Jean enseigne qu’il est nécessaire de « marcher dans la 

lumière » pour expérimenter l’intimité avec Dieu. Il s’agit là d’un concept  

fondamental souvent mal compris. Examinons donc ensemble cette métaphore et 

essayons de voir comment nous pouvons, jour après jour, expérimenter l’amour 

et le pardon de Dieu. 

 

Dieu est lumière (verset 5) 

Jean utilise une métaphore, celle de la lumière, pour illustrer une vérité bien 

précise au sujet de Dieu. Il semble que cette dernière est intimement liée à ce 

que Jean veut enseigner dans ce passage; essayons donc de comprendre ce que 

signifie cette métaphore.  

 

Dans la vie de tous les jours, la lumière permet de voir et révèle ce qui se trouve 

réellement sous nos yeux. Dans les Écritures, elle représente souvent  

la sainteté ou la justice.  

 

Dans 1 Timothée 6.15-16, il est écrit : « […] le bienheureux et seul souverain, le 

Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l’immortalité, qui ha-

bite une lumière inaccessible, que nul homme n’a vu ni ne peut voir, à qui appar-

tiennent l’honneur et la puissance éternelle. Amen! » 

 

Puis, dans Matthieu 5.14-16, on lit : « Vous êtes la lumière du monde. Une ville 

située sur une montagne ne peut être cachée; et on n’allume pas une lampe pour 

la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous 

ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, 

afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans 

les cieux. » 

Jean a ces deux idées en tête lorsqu’il attire notre attention sur un Dieu saint qui 

voit et qui connaît toutes choses. Il fait cela pour nous faire prendre conscience 

de notre état de pécheur devant ce Dieu merveilleux.  
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PRÉCISIONS 

Marcher dans la lumière (versets 6-7) 

Puis, en ayant toujours à l’esprit la métaphore de la lumière, Jean explique de façon logique qu’il 

est impossible d’avoir une intimité avec Dieu tout en marchant dans les ténèbres. 

 
Pourquoi est-ce impossible? En fait, si Dieu est lumière et que l’on affirme être à ses côtés dans les 

ténèbres, quelque chose ne va tout simplement pas. Ce serait comme affirmer que l’on a passé le 

week-end à se prélasser à l’ombre dans le désert du Sahara! Par conséquent, Jean se prépare à 

expliquer pourquoi la seule façon d’avoir une intimité avec Dieu et de jouir des autres bénédictions 

qu’il offre est de « marcher dans la lumière ». 

 

Que signifie donc l’expression « marcher dans la lumière »? Les explications que l’on entendra le 
plus souvent sont : « Être bon », « suivre Jésus », ou encore, « faire ce qui est bien ». Il s’agit  

effectivement du type de réponse que vous cherchez, mais dites à votre groupe que ce n’est pas 

tout à fait exact. En leur posant cette question et en expliquant avec douceur que la réponse n’est 

probablement pas celle qu’ils pensent, vous créez un moment propice à l’enseignement. En effet, 

la bonne réponse n’est pas « être bon », mais plutôt « vivre de façon à être exposé à la sagesse 

infinie de Dieu », ou encore, « sortir des ténèbres et apporter vos péchés dans la lumière ». C’est 

ce que la Bible appelle la « confession ».  
 

Comprendre le parallélisme (versets 6-7, 8-9) 

Pour une meilleure compréhension des concepts qui se trouvent dans les versets 6 et 7, on peut lire 

les versets 8 et 9 et comparer les deux passages. Ensemble, ils forment un parallélisme,  

c’est-à-dire une structure littéraire dans laquelle une idée est exprimée de deux façons différen-

tes. Ce procédé est utilisé pour mettre l’accent sur un élément ou encore, pour des raisons de  

clarté. Le livre des Proverbes est rempli de parallélismes. Par exemple, le Proverbe 16 utilise  
beaucoup cette structure. Dans le verset 18, « arrogance » et « orgueil » sont des synonymes, tout 

comme le sont « ruine » et « chute ». En fait, les deux propositions expriment exactement la même 

idée. 

 

Proverbe 16.18 : « L’arrogance précède la ruine, Et l’orgueil précède la chute. » 

 

Un survol rapide du Proverbe 16 fournira de nombreux exemples. Si les gens de votre groupe  
saisissent le concept de parallélisme, ils saisiront mieux 1 Jean 1. En effet, les idées et les  

propositions des versets 6 et 7 sont parallèles à celles des versets 8 et 9.  

 

 
Le passage ci-dessus est légèrement plus compliqué que les exemples tirés du livre des Proverbes, 

car toutes les propositions n’ont pas de parallèle direct. Cependant, la correspondance globale est 

assez évidente, et elle devrait permettre aux participants de voir que « marcher dans la lumière » 

est une image que Jean utilise pour rendre l’idée de « confession ». 

6 Si nous disons que nous sommes en communion 
avec lui, et que nous marchions dans les ténè-
bres,  
nous mentons,  
et nous ne pratiquons pas la vérité.  
 
7 Mais si nous marchons dans la lumière,  
comme il est lui-même dans la lumière,  
nous sommes mutuellement en communion,  
 
et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 
péché.  

8 Si nous disons que nous n’avons pas de 
péché,  
 
nous nous séduisons nous-mêmes,  
et la vérité n’est point en nous.  
 
9 Si nous confessons nos péchés,  
 
 
il est fidèle et juste pour nous les pardon-
ner, et pour nous purifier de toute iniquité.  

Même si ce sujet est assez  

facile à comprendre, il peut 

donner lieu à une mauvaise 

compréhension lourde de 

conséquences. En effet, il est 

très important de distinguer la 

« relation » de la 

« communion ».  

 

À partir du moment où nous 

mettons notre confiance en 

Christ, nous avons une relation 

avec Dieu que rien ne peut nous 

enlever. 

 

Nous faisons partie de la  

famille de Dieu pour toujours, 

et nous avons la vie éternelle. 

Lorsque nous péchons, cette 

relation ne change pas; c’est la 

communion intime que nous 

avons avec Dieu qui en souffre.  

 

Comme dans le cas d’un 

mariage, notre relation est 

basée sur une décision, mais le 

péché peut nuire à notre  

communion. Il est toutefois 

important de spécifier que la 

communion peut être rétablie 

par la confession et le pardon. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Confesser nos péchés (versets 8-9) 
 
Le mot grec pour confession signifie littéralement « dire la même chose que quelqu’un 
d’autre » ou « être d’accord avec une autre personne ». Ces explications mettent en 
lumière certains éléments nécessaires lors de la confession : 
 

1) Reconnaître devant Dieu que l’on a péché, sans essayer de se justifier  
 ou de nier que l’on a fait le mal; 

2) Reconnaître que Christ a payé pour nos péchés et arrêter de culpabiliser; 
3) Accepter de se détourner du péché pour se tourner à nouveau vers Dieu.  

 C’est ce que l’on appelle la repentance. 
 
Jean met également l’accent sur le fait que Dieu est « fidèle et juste ». Ces deux 
concepts sont importants. La foi joue un rôle primordial dans la confession. En effet, 
nous devons croire que Dieu, notre père, est fidèle et qu’il nous pardonnera. Nous  
devons également croire que Dieu est juste, qu’il ne pouvait pas laisser le péché  
impuni, et que son fils Jésus a lui-même payé le prix de nos péchés. 
  
En résumé (versets 5-9) 
L’idée essentielle de cette étude est que Dieu a prévu un moyen pour que nous  
puissions jouir d’une intimité réelle avec lui, et ce, même après avoir péché. Le simple 
fait de lui confesser tous nos péchés permet d’expérimenter son pardon. Dieu est saint 
et il sait tout. Il nous aime et il voit tout ce que nous faisons. Rien ne mettra fin à son 
engagement envers nous et la sécurité que nous trouvons en lui ne nous sera jamais 
enlevée, mais notre capacité à expérimenter cette communion avec lui peut être  
ruinée par des péchés non confessés. Cependant, nous pourrons sans cesse jouir de sa 
présence en marchant continuellement dans la lumière, en reconnaissant devant lui 
que nous avons péché, que nous sommes pardonnés et qu’avec son aide, nous pouvons 
nous détourner de nos péchés.  
 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 
d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au 
cours de la semaine.  

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 

nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1.9  

1) La lumière permet de voir et révèle ce qui est réellement sous nos yeux. 
2) Elle représente la sainteté et la justice de Dieu. 
3) Dieu est saint et il voit tout. 
4) Il n’y a aucune obscurité autour de Dieu, car il est lumière. Par conséquent, il est impossible d’avoir une relation intime avec 

un Dieu omniscient et d’avoir des secrets. 
5) Lorsque nous marchons dans les ténèbres, nous tentons de cacher nos péchés, tandis que lorsque nous marchons dans la  

lumière, nous révélons nos secrets à Dieu pour qu’il fasse ce qu’il juge nécessaire. 
6) Ils sont parallèles (voir les explications ci-dessus). 
7) « Marchons dans la lumière » est parallèle à « confessons nos péchés ». 
8) Le péché non confessé peut ruiner notre communion avec les autres chrétiens. En effet, lorsque nous sommes conscients  

d’avoir péché, nous ressentons de la culpabilité. 
9) Nous devons reconnaître devant Dieu que nous avons péché, que nous sommes pardonnés et que nous devons nous détourner de 

nos péchés. 
10) Pour nous rappeler que Dieu sera fidèle à sa promesse et qu’il nous pardonnera. Rien de ce que nous dirons ne sera utilisé 

contre nous. 
11) Idéalement, nous devrions confesser nos péchés dès que nous en prenons conscience. 
12) Tous nos péchés sont pardonnés grâce à la mort de Jésus sur la croix. La confession permet d’entretenir notre communion 

avec Dieu et d’expérimenter son pardon. En fait, même les péchés dont nous ne sommes pas conscients sont pardonnés par la 
mort de Christ, et par conséquent, ceux-ci ne nuisent pas à la communion que nous avons avec lui. 
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Voici deux mises en application que vous 

pouvez proposer aux participants :  

 

1) Encouragez-les à prendre en note les 
péchés qu’ils commettront au cours de la 

prochaine semaine et à mettre en pratique 

les trois étapes de la confession dès qu’ils 

prendront conscience de leur péché : 

a) Reconnaître qu’ils ont péché; 

b) Reconnaître qu’ils sont pardonnés par 

Dieu; 
c) Reconnaître qu’avec l’aide de Dieu, ils 

peuvent se détourner du péché et se tour-

ner à nouveau vers lui. 

 

2) Terminez l’étude en demandant à cha-

cun de prendre une feuille de papier et de 

dresser la liste des péchés qu’ils ont com-
mis. Faites-leur ensuite écrire 1 Jean 1.9 

par-dessus cette liste, puis invitez-les à la 

déchirer. 


