FORMATION DE DISCIPLE 1.0

DISCIPLE

L’ESSENTIEL
Nous expérimentons l’amour et le
pardon de Dieu par la confession des
péchés et la repentance.

Q : Les versets dans Colossiens 2.13-14
nous disent que les péchés des croyants
leur sont pardonnés, mais nous sommes
encore aux prises avec le péché et l’échec.
Depuis que tu as décidé de suivre Christ,
as-tu remarqué de telles difficultés?
Q : Comment te sens-tu quand tu déçois
une personne qui t’est chère?
Q : Quel effet ces pensées ont-elles sur
nos actions et nos réactions dans la
relation?

Colossiens 2.13-14

« Vous qui étiez morts en raison de vos fautes
et de l’incirconcision de votre corps, il vous
a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné
toutes nos fautes, il a effacé l’acte rédigé
contre nous qui nous condamnait par ses
prescriptions, et il l’a annulé en le clouant à la
croix. »

Q : Quel serait l’effet de ne pas savoir que
l’autre t’avait pardonné?
Q : Qu’est-ce que le pardon change dans
une relation?
Le péché peut avoir un effet semblable dans notre
relation avec Christ. Le péché peut nous pousser à nous
isoler par honte et à perdre l’intimité dans notre relation.
La Bible nous enseigne clairement la façon de faire face
au péché.
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MARCHER DANS LA LUMIÈRE
Lis 1 Jean 1.5-2.2.

Q : Selon toi, qu’est-ce que ces versets
nous enseignent?
Q : D’après toi, que signifie l’expression
« Dieu est lumière »?

LE PÉCHÉ ET NOTRE RELATION AVEC
JÉSUS
Q : Qu’arrive-t-il à notre relation avec Dieu
lorsque nous péchons?
Q : Qu’arrive-t-il au péché lorsque notre
relation avec Dieu est saine?

Q : Nous savons que nos péchés nous
sont pardonnés; pourquoi Dieu nous
demande-t-il de les confesser?
Éviter le péché (1.10-2.2)

Q : Selon ces versets, comment devonsnous faire face au péché?
Q : Comment pouvons-nous prendre
l’habitude d’éviter le péché?
En bref, marcher dans la lumière, c’est : 1) nous mettre
entièrement d’accord avec Dieu sur notre péché; 2) le
remercier pour son pardon grâce à la mort et à la
résurrection de Christ; 3) éviter le péché en devenant de
plus en plus conscients des choses qui déplaisent à Dieu;
et 4) vivre une relation juste avec Dieu. Lorsque nous
choisissons de marcher dans la lumière, nous faisons
pleinement l’expérience de l’amour et du pardon de
Dieu.

PASSER À L’ACTION
COMMENT MARCHER DANS LA
LUMIÈRE

•
•

Confesser le péché (1.8-9)

Q : Comment régler la question de notre
péché?
Q : Selon toi, qu’est-ce que cela veut dire
de confesser?

•

Par la prière, remercie Dieu pour son amour et son
pardon.
Sur une feuille de papier, dresse une liste des péchés
dans ta vie dont tu es conscient. Confesse ces péchés
à Dieu et inscris 1 Jean 1.9 sur toute la feuille. Déchire
ensuite la liste; c’est un rappel visuel que Jésus t’a
pardonné tes péchés.
Réfléchis à des mesures concrètes que tu pourras
prendre cette semaine pour éviter le péché.

COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ?
Va à p2c.sh/retroaction-disciple pour fournir une
rétroaction.

Une grande partie du contenu de cette discussion a été adapté avec permission de Notions pour la vie, « Passer du sentiment d’indignité au
pardon », publié par Pouvoir de Changer. Nous sommes reconnaissants pour ces idées et nous voulons souligner leur influence dans la rédaction de
cette conversation. On peut accéder à Notions pour la vie dans la section Ressources à p2c.com/etudiants.
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