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Passer du sentiment d’indignité au pardon 
Guide de l’animateur 
 
 
 

 
Grandes lignes 
La notion pour la vie de cette semaine étudie la question de l’amour et du pardon de Dieu. 
L’objectif est que le nouveau croyant cesse de lutter avec le sentiment d’indignité dans sa relation 
avec Dieu pour expérimenter le pardon. 
 
 
Comparons nos histoires 
Parlez de vos luttes avec le péché et l’échec au début de votre vie chrétienne. Mettez l’accent sur 
les sentiments d’indignité produits par l’échec. Ne discutez pas des détails superflus de vos péchés 
ou de la solution à ce problème. Vous voulez que le nouveau croyant s’identifie à ce que vous avez 
vécu et la culpabilité que ces expériences ont engendrée. Ne prenez pas plus que deux minutes 
pour cette partie. 
 
 
Depuis que tu as accepté Christ, à quel point es-tu conscient de luttes semblables dans ta vie?  
 
 
Une bonne question pour faire suite est : « As-tu parfois l’impression de ne pas être à la hauteur de 
ce que Dieu désire pour ta vie? » Si votre ami en est conscient, assure-lui que ses impressions sont 
normales. Si votre ami n’a pas encore expérimenté un sentiment d’indignité, assure-lui qu’il est fort 
probable qu’il l’expérimente à l’avenir. 
 
 
Réfléchissons à nos luttes 
Comment te sentirais-tu si tu savais que tu avais déçu une personne qui t’était chère? 
Coupable, indigne, comme si j’avais échoué. 
 
 
Comment ces émotions influencent-elles tes actions et tes réactions dans cette relation? 
Je pourrais m’isoler et être mal à l’aise en la présence de la personne. 
 
 
Si tu ne savais pas que la personne t’avait pardonné, ce pardon aurait-il un effet sur ta vie? 
Je m’en soucierais, ce qui créerait de l’anxiété. 
 
 
Qu’est-ce que le pardon change dans une relation? 
Il nous libère. 
 
 
Le péché a un effet semblable dans notre relation avec Christ. Comment? 
La honte de notre péché peut nous pousser à nous isoler et à perdre l’intimité dans notre relation. 
 
Si vous avez le temps, lisez ensemble le bloc-notes à haute voix.  
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Examinons la solution 
Lisez ensemble le passage. 
 
Que signifie la phrase « Dieu est lumière »? Dans la Bible, le terme lumière peut être employé au 
sens figuré pour représenter la vérité et la justice. De même, les ténèbres peuvent représenter le 
mensonge et l’injustice. Jean parle dans ce passage de ce que c’est d’avoir une relation avec un 
Dieu qui est à la fois vérité et justice. 
 
 
Que fait la lumière dans la vie quotidienne? 
Elle rend les objets visibles, elle élimine les ténèbres et l’incapacité de voir, elle expose les choses. 
 
 
Comment le caractère de Dieu fait-il de même? 
Pour ceux qui ont une relation avec Dieu, sa justice rend toutes choses visibles et expose la vérité 
sur toutes choses, dont notre péché. 
 
 

1. Faux enseignement 
 
Aujourd’hui, on entendrait plutôt : « Mon péché n’est pas important. Parce que je suis pardonné, je 
peux vivre comme bon me semble et continuer à avoir une relation avec Dieu. » Remarque ce que 
Jean dit de cet enseignement. Il dit que c’est un mensonge, que c’est impossible. Pourquoi? Parce 
que Dieu est la lumière, c’est-à-dire, il est vrai et juste. Il exposera notre péché. 
 
Lorsqu’on vit une relation qui est droite avec Dieu, qu’arrive-t-il à notre péché? Il est purifié à 
cause du sang de Christ. Ce n’est pas que nous n’avons plus de péché, mais il est purifié.  
 
 

2. Faux enseignement  
 
Pour mettre cet enseignement en nos propres mots : « Il n’y a rien qui cloche chez moi. » Comme 
croyants, nous ne pouvons pas nous déclarer sans péché. Nous savons très bien que nous sommes 
pécheurs. 
 
Que devons-nous faire avec notre péché? Le confesser. 
 
Que signifie le mot confesser? Avouer que tu es coupable. L’idée est de te mettre entièrement 
d’accord avec Dieu sur ton péché. Appelle le péché par son nom, réclame le pardon de Dieu et 
demande-lui de te transformer.   
 
Que fait Dieu lorsque nous confessons nos péchés? Il nous pardonne et nous purifie. 
 
Pensée supplémentaire : « La confession des péchés peut être divisée en plusieurs catégories : 1) à 
Dieu seul. Là où il y a une sincère repentance pour le péché, le pénitent confesse librement sa 
culpabilité à celui contre qui il a péché. Ceci est décrit dans le Psaume 32.3-6 cp. 1 Jean 1.9; 
Proverbes 28.13. Une telle confession peut être faite silencieusement ou, comme dans Daniel 9.19, 
oralement; elle peut être générale, comme dans le Psaume 51, ou précise, comme lorsqu’on est 
conscient d’un péché particulier. Elle peut même s’étendre à ce qui n’a pas encore été découvert, 
mais qui existe à cause de notre nature dépravée (Psaume 19.12), ce qui englobe l’état d’âme 
autant que les actes de péché (Romains 7.18). » [H.E. Jacobs, The international Standard Bible 
Encyclopedia (Grand Rapids, Michigan : William B. Eedermans Publishing Company), Vol. 1, p.759.] 
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3. Faux enseignement 

 
On pourrait résumer cet enseignement en disant : « Je n’ai rien fait de mal! » 
 
 
Que devons-nous essayer de faire de notre péché? Chercher à l’éviter. 
 
 
Quelle est la solution ultime à notre péché? Lorsque nous péchons, nous devons nous rappeler qu’il 
a déjà été payé par le sang de Christ.   
 
 
Faites une courte révision de cette section. 
 
 
Étudions le croquis 
Illustrez cette notion avec le croquis suivant et faites un lien avec votre propre vie. 
 
La question : Comment réagir au péché? 
 

A. Lorsque j’ai mis ma confiance en Christ comme Sauveur, quels domaines de ma vie étaient 
parfaits? Aucun. Encerclez 0 % parfait. Si tu avais examiné ma vie à l’université, tu verrais 
qu’aucun domaine de ma vie n’était réellement parfait ou sans problème. J’ai lutté avec 
différents domaines de ma vie comme les études, les fréquentations, mon attitude au 
travail, mes relations avec mes amis et ma famille et mes réactions face aux difficultés.  

 
Quels péchés ont été pardonnés lorsque j’ai accepté Christ? Tous. Encerclez 100%. 
 
Selon 1 Jean 1.7, que fait Dieu avec les péchés et les défauts dont je ne suis pas conscient? 
Référez-vous au verset sur la page précédente. Il les purifie par le sang de Christ. Encerclez 1 Jean 
1.7 dans le croquis. 
 

B. D’après 1 Jean 1.9, qu’est-ce que je dois faire lorsque je désobéis délibérément à Dieu et 
que ma vie quitte le bon chemin? Je dois confesser mes péchés à Dieu; appeler le péché par 
son nom, réclamer le pardon de Dieu et lui demander de me transformer. Encerclez 1 Jean 
1.9. 

 
Lisez la définition de la confession en trois points. 
 

C. Au fur et à mesure que je marche avec Dieu, qu’arrivera-t-il à ma sensibilité face au péché? 
Pourquoi? Je deviendrai de plus en plus conscient de ce qu’est le péché; mes convictions 
deviendront de plus en plus fermes. En vivant à la lumière de la personne de Dieu, je 
deviens de plus en plus comme lui. 

 
D’après 1 Jean 2.1-2, quelle devrait être mon attitude envers le péché? Pourquoi? Je dois chercher 
à l’éviter. Ce n’est pas seulement une question de faire le bien ou le mal. Les chrétiens ne vivent 
pas selon une liste de règlements. Nous le faisons parce que nous avons une relation d’amour avec 
le Dieu saint, qui est lumière.  
 
Après avoir lu le résumé, assurez-vous que la personne comprend la signification du croquis et 
comment il se rapporte à sa propre vie.  
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Mettons-le en pratique 
 
Il y a trois réponses appropriées à cette étude, trois choses que vous devez encourager la personne 
à commencer aujourd’hui ou demain : 

1. Réclamer la purification de Christ. 
2. Confesser des péchés précis. 
3. Chercher à éviter le péché. 

 
Prochaine notion 
 
Comme croyants, nous désirons sincèrement faire le bien. Mais peu importe les efforts que nous y 
mettons, nous n’avons pas la puissance de le faire. La prochaine notion est primordiale, car nous 
apprendrons comment expérimenter la puissance nécessaire pour vivre la vie chrétienne. 
 
 
Notes et questions   
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