
 

 

 Passer... 
 du sentiment d’indignité 
 au pardon 

Comparons nos histoires 

Bien que les chrétiens soient pardonnés, nous luttons 
tous avec le péché et l’échec. 
 
 Mon expérience… 
 
 Ton expérience… 
 
Depuis que tu as accepté Christ, à quel point es-tu cons-
cient de ces luttes? 

Réfléchissons à nos luttes 

Comment te sentirais-tu si tu savais que tu avais déçu 
une personne qui t’était chère? 
 
Comment ces émotions affecteraient-elles tes actions et 
tes réactions dans cette relation? 
 
Si tu ne savais pas que la personne t’avait pardonné, ce 
pardon aurait-il un effet sur ta vie? 
 
Qu’est-ce que le pardon change dans une relation? 
 
Le péché a un effet semblable dans notre relation avec 
Christ. Comment? 

Penses-y... 
Comment changerais-tu ton 
mode de vie et ton comportement 
si Jésus était toujours physique-
ment à tes côtés? Serais-tu obligé 
de délaisser certaines choses pour 
ne pas l’offusquer? Quelles  
attitudes essaierais-tu de changer? 
 
Tes péchés et tes luttes affectent la 
manière dont tu expérimentes ta 
relation avec Christ, car il est tou-
jours avec toi (Hébreux 13.5). 
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Examinons la solution 
Jean a écrit à un groupe de croyants qui ont été bouleversés par de faux enseigne-
ments. Dans ce passage, il parle des mauvaises attitudes envers le péché. Toutes ses 
remarques sont basées sur des vérités à propos de qui est Dieu et sur notre relation 
avec lui. 

La fondation (1.5) 
 
Que signifie la phrase « Dieu est lumière »? 
 
Que fait la lumière dans la vie quotidienne? 
 
Comment le caractère de Dieu fait-il de 
même? 
 
Faux enseignement #1 (1.6) 
 
Bonne réponse (1.7) 
Lorsqu’on vit une relation qui est en règle 
avec Dieu, qu’arrive-t-il à notre péché? 
 
Faux enseignement #2 (1.8) 
 
Bonne réponse (1.9) 
Que devons-nous faire avec notre péché? 
 
Que signifie le mot confesser? 
 
Que fait Dieu lorsque nous confessons nos 
péchés? 
 
Faux enseignement #3 (1.10) 
 
Bonne réponse  (2.1-2) 
Que devons-nous essayer de faire de notre 
péché? 
 
Quelle est la solution ultime à notre pé-
ché? 

5Voici le message que nous avons entendu 
de Jésus-Christ et que nous vous annonçons: 
Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de 
ténèbres en lui. 6Si nous prétendons être en 
communion avec lui, tout en vivant dans les 
ténèbres, nous sommes des menteurs et 
nous n'agissons pas comme la vérité l'exige 
de nous.7 Mais si nous vivons dans la lu-
mière, tout comme Dieu lui-même est dans 
la lumière, alors nous sommes en commu-
nion les uns avec les autres et, parce que 
Jésus, son Fils, a versé son sang, nous som-
mes purifiés de tout péché. 8Si nous préten-
dons n'être coupable d'aucun péché, nous 
vivons dans l'illusion, et la vérité n'habite 
pas en nous. 9Si nous reconnaissons nos pé-
chés, il est fidèle et juste et, par consé-
quent, il nous pardonnera nos péchés et 
nous purifiera de tout le mal que nous avons 
commis. 10Si nous prétendons ne pas être 
pécheur, nous faisons de Dieu un menteur 
et sa Parole n'est pas en nous.  

2 1Mes chers enfants, je vous écris ceci afin 
que vous ne péchiez pas. Si, toutefois, il ar-
rivait à quelqu'un de commettre un péché, 
nous avons un Défenseur auprès du Père: 
Jésus-Christ le juste. 2Car il a apaisé la co-
lère de Dieu contre nous en s'offrant pour 
nos péchés; et pas seulement pour les nô-
tres, mais aussi pour ceux du monde entier. 

1 Jean 1.5-2.2 

Trois mauvaises approches : 
• Mon péché n’est pas important. 
• Il n’y a rien de mal en moi. 
• Je n’ai rien fait de mal. 

 
 

Trois bonnes réponses : 
• Marche avec Dieu dans la lumière de  

qui il est.  
• Avoue ton péché à Dieu. 
• Cherche à éviter le péché. 

Résumé 
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Examinons le croquis 

Jésus-Christ 

Conscience du péché 

La confession  Conscience du péché 
B 

1 Jean 1.7 
0x parfait 
100x pardonné 

C 

1 Jean 2.1-2 

1 Jean 1.9 

La question: Comment réagir au péché? 

Péché délibéré 

A 
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A. Lorsque j’ai mis ma confiance en Christ comme Sauveur, quels domaines de ma vie étaient 
parfaits? Quels péchés ont été pardonnés lorsque j’ai accepté Christ? 
Selon 1 Jean 1.7, que fait Dieu avec les péchés et les défauts dont je ne suis pas conscient? 
 
B. D’après 1 Jean 1.9, qu’est-ce que je dois faire lorsque je désobéis délibérément à Dieu et 
que ma vie s’éloigne du bon chemin? 
 
La confession implique que nous nous mettons d’accord avec Dieu.  
1. Être d’accord que j’ai péché.  
2. Être d’accord qu’il m’a pardonné.  
3. Me détourner de ce péché.  
 
C. Au fur et à mesure que je marche avec Dieu, qu’arrivera-t-il à ma sensibilité face au péché?  
Pourquoi? 
 
D’après 1 Jean 2.1-2, quelle devrait être mon attitude envers le péché? Pourquoi? 
 
Résumé : Marcher dans la lumière, c’est… 
 
 Vivre dans une relation d’amour avec Dieu à la lumière de son caractère.   
 
 Être d’accord avec Dieu en ce qui concerne mon péché. 
 
 Chercher à éviter le péché au fur et à mesure que je suis plus conscient de ce qui  
 déplaît à Dieu. 



 

 

Mettons-le en pratique 

Trois pas t’aideront à vivre ces vérités : 
 
1. Réclame la purification de Christ. 
 
Par la prière, remercie Dieu de ce qu’il continue à te purifier de tous tes péchés. 
 
2. Confesse des péchés précis. 
 
Par toi-même, fait une liste des péchés dont tu es conscient. Confesse-les à Dieu et écris  
1 Jean 1.9 par-dessus la liste. Déchire-la en morceaux. C’est un rappel visuel que Jésus-Christ 
t’a purifié de tes péchés par sa mort. 
 
3. Décide d’éviter le péché. 
 
Comprends que nous n’avons pas la capacité de nous changer nous-mêmes ou d’éviter le péché. 
Nous devons nous fier à la puissance de Dieu. 

PROCHAINES NOTIONS 

DU DOUTE À L’ASSURANCE 

DE MAL PRÉPARÉ À BIEN ÉQUIPÉ 

DU SENTIMENT D’INDIGNITÉ AU PARDON 

DE L’IMPUISSANCE À LA PUISSANCE 
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DE L’IMMATURITÉ  À LA MATURITÉ 


