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Paré à commencer

Le Pardon Assuré

Introduction
Quoique Dieu ait pourvu le moyen d’échapper à la tentation, il y aura toujours
des moments d’échecs et de fléchissement face à celle-ci dans votre vie.
Lorsque vous avez invité Jésus dans votre vie, il a pardonné et payé la rançon
pour tous vos péchés passée, présents et futures. Mais la nature du péché est
toujours présente dans vos corps et a besoin d’une attention constante.
Cette étude portera sur le péché et de comment éviter les conséquences du
pécher continuel après que Jésus soit venu vivre en vous.

Tous les Chrétiens Pèchent
Jean a parlé du péché dans sa lettre à l’église :
8

l
l
l
l

Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons
nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.… 10 Si nous disons que
nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point
en nous.
1 John 1 :8,10
Encerclez au verset 8 le mot qui décrit ceux qui disent n’avoir pas péché.
Encadrez la caractéristique qui manque à notre vie si nous disons n’avoir
pas péché (verset 8).
Soulignez au verset 10 l’effet d’affirmer n’avoir pas péché.
Ces versets étaient destinés aux Chrétiens, il serait ainsi prudent
d’affirmer que les Chrétiens ont le pouvoir et la tendance de pécher.

Passé, présent et
future
Lorsque Jésus est mort sur la croix
voilà plus de 2000 ans, il a payé
pour tous vos péchés. Pas
seulement ceux commis jusqu’au
moment où vous l’avez invité dans
votre vie, mais aussi ceux que
vous n’avez pas encore commis.

Qu’est ce que le
péché ?
Parcourez ces versets pour obtenir
une ample définition du péché
Ésaïe 53 :6
Romains 14 :23
Jacques 4 :17
Tel que vous pouvez le constater,
le péché tire son origine d’une vie
égocentrique. C’est l’attitude de me
confier en moi plutôt qu’en Dieu.

Mais ce problème du péché est différent de celui que nous avions avant de
devenir Chrétien. Autrefois, notre péché nous condamnait au châtiment de Dieu.
à présent que Jésus a ôté la condamnation de notre péché, l’effet du péché a
une conséquence autre.
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre
Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et l'empêchent de
vous écouter.
Ésaïe 59 :2
l Encerclez l’effet qu’a l’iniquité sur notre relation avec Dieu.
l L’iniquité est un autre mot pour le péché
l Soulignez l’action que Dieu prend à cause de notre péché non confessé.
En général, le résultat du péché chez le Chrétien c’est la rupture de la relation
avec Dieu. Dieu ne nous laisse pas, mais il choisi de ne pas nous écouter. Le
seul moyen de restaurer la relation c’est de confesser le péché qui a conduit à la
séparation.

Il ne part jamais
Même lorsque nous péchons, il
promet de ne jamais nous laisser.
Hébreux 13 : 5
Ne vous livrez pas à
l'amour de l'argent;
contentez-vous de ce que
vous avez; car Dieu luimême a dit : « Je ne te
délaisserai point, et je ne
t'abandonnerai point. »

Le péché doit être confessé
Le moyen de restaurer la relation avec Dieu c’est d’admettre que vous avez fait
est un péché
L’instrument que Dieu a pourvu pour la confession c’est la prière. Parce que Dieu
fut offert à cause de notre péché, la confession doit être faite à Dieu
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Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.

Mémorisez

I Jean 1 :9
l
l
l
l
l
l

Encerclez ce que nous devons faire avec nos péchés
Soulignez les qualités du caractère de celui qui pardonne.
Faites un cadre autour de celui qui pardonne.
Faites un cercle autour de ceux qui sont pardonnés.
Encadrez le mot décrivant la quantité d’impureté dont nous sommes
purifiés (pardonnés).
Ceci est une promesse ouverte à chaque Chrétien. La seule condition à
remplir est la confession.

La confession signifie s’arranger
avec Dieu à propos de vos péchés.
'
'
'
'

L’église Catholique Romaine a désigné le prêtre comme agent de confession
pour le pardon du péché. Quoiqu’il existe des situations où se confesser chez
quelqu’un d’autre pourrait être avantageux, les écritures n’exige pas une telle
procédure.
Vous avez un accès Direct à Dieu parce qu’il vit en vous ! Ainsi le péché peut
être confessé n’importe où et à tout moment, par une simple prière silencieuse.

'

Reconnaissez que c’est le
péché
Remerciez Dieu d’avoir
déjà pourvu le pardon
Changez votre mauvaise
attitude (se repentir)
Demandez à Dieu de vous
aider à changer vos
mauvaises actions.
Revendiquez votre pardon
comme un acte de foi

Le péché public doit être confessé en publique.
Le péché privé doit être confessé en privé
Nous pouvons parfois pécher contre Dieu sans se rendre compte que notre
action était un péché. Dieu vous aidera dans ces situations. Examinez la requête
de David au sujet de sa nature du péché.
23

l
l
l

Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes
pensées ! 24 Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur
la voie de l’éternité !
Psaumes 139 : 23-24
Soulignez au verset 23 les deux actions que David demande à Dieu
d’exécuter.
Encerclez les deux domaines de sa vie que David voudrait que Dieu
connaisse.
Inviter Dieu à inspecter votre vie présuppose que vous consentez à ce
qu’il vous révèle ses trouvailles ! Lorsqu’il révèle vos méfaits, la confession
est logiquement l’étape suivante.

Dieu oublie

Les conséquences du
péché
Quoique Dieu pardonne toujours
chacune et n’importe laquelle de
nos offenses, nous pourrions avoir
posé contre les autres des actes
dont les conséquences soient
indélébiles.

Dès que vous confessez votre péché, celui-ci est complètement enlevé de votre
compte.
11

l
l

Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant sa bonté
est grande pour ceux qui le craignent;
12
Autant l'orient est éloigné de l'occident, Autant il éloigne de nous nos
transgressions.
Psaumes 103 :11-12
Encerclez la distance qui reflète l’écart mis entre notre péché et nous.
Soulignez au verset 11 la phrase qui explique pourquoi Dieu ôtera notre
péché.
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Le vol, le meurtre et la fornication
sont des actes que Dieu
pardonnera. Cependant il pourrait
exister des condamnations telles
que la prison ou une grossesse
non désirée.
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16

l
l

Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur :
Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il
ajoute: 17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs
iniquités.
Hébreux 10 :16-17
Soulignez ce que Dieu mettra dans nos cœurs.
Encerclez ce que Dieu fera à propos de nos péchés

Dieu oublie t-il ?
Dieu n’est pas atteint d’amnésie. Il
choisi de ne plus se souvenir de
notre péché confessé parce que
son fils a entièrement payé pour
cela

La promesse du pardon
La Bible nous déclare continuellement que la bonté de Dieu s’exprime par son
pardon de notre péché. Le pardon ne dépend jamais de vos sentiments. Il
dépend au contraire de l’intégrité de Dieu en tant que gardien de ses promesses.
En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés,
selon la richesse de sa grâce,
Éphésiens 1 :7
l
l

Soulignez notre bénéfice de la grâce de Dieu.
Encerclez ce dont nous bénéficions grâce au sang de Jésus

La Grâce
Le terme grâce signifie recevoir
une chose que nous ne méritons
pas. Dans le cas présent, c’est le
pardon que nous ne méritons
pas, mais Dieu choisi de nous le
donner quand même.

La promesse du pardon est sûr et certaine. La seule exigence c’est la confiance
en celui a fait la promisse.

Application
Pouvez vous vous souvenir d’un péché que vous avez commis et pour lequel
vous n’avez pas demandé pardon ?
l Ecrivez sur une feuille de papier blanche ces péchés que vous avez
commis et que vous n’avez pas encore confessés.
l Accordez vous avec Dieu que ces choses sont des péchés
l Revendiquez le pardon de Dieu pour ces péchés.
l Rendez lui grâce pour vous avoir pardonné.
l Déchirez la feuille de papier puis jetez là.

La confession : à
quelle fréquence ?
Parce que le péché nous sépare
de notre relation avec Dieu, nous
devons le confesser dès l’instant
où nous nous en rendons compte.
Çà peut être une fois par jour, ou
une fois toute les minutes. Dieu ne
se lasse jamais de ceux qui
viennent à lui se confesser de leurs
méfaits.

Ecrivez 1 Jean 1 :9 par cœur
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