
Affermissement 2 : « Le pardon de Dieu » 

 

Introduction 

 

Il faut toujours se rappeler qu’à chaque rencontre, rappelez 

l’essentielle de la rencontre passée. 

Et lui demander, comment va sa vie spirituelle, depuis la dernière 

rencontre, sur la prière, la parole et la vie chrétienne en générale. 

 

 Rappelez le résumé de la leçon que vous avez partagé : 

 Vous avez Christ en vous 

 Vous avez la vie éternelle  

 Vous avez le salut par la foi 

 Vous êtes une nouvelle créature 

 Vous êtes maintenant enfant de Dieu. 

 Vous êtes héritier de Dieu et cohéritier de Christ 

 Vous êtes enfant de Dieu 

 Jésus-Christ ne Vous abandonnera jamais. 

 

But de notre affermissement 2 

 

- Est de vous faire découvrir la  base de notre pardon de 

péché ; 

- Et il vous faut découvrir comment vous pouvez 

expérimenter ce pardon quotidiennement. 

- Vous allez aussi découvrir la notion élémentaire du 

péché. 

- Dans cette leçon, vous aurez à découvrir la différence 

entre la relation et la communion, les péchés et le 

péché. 

 

1. Ce qu’est-ce le péché ? 

 

A lire : 1 Jean 3 : 4 
 

Q1/Selon ce verset, qu’est –ce que le péché ? 

R1/Le péché est la désobéissance à la voix de Dieu. 

C’est-à-dire faire ce que l’on veut pour plaire à son cœur au lieu de 

faire ce que Dieu dit 

 

A lire : Romains 5 : 19 



 

Q1/Selon ce verset, d’où est venu le péché ? 

R1/Le péché est venu d’un seul homme. 

C’est-à-dire de la désobéissance d’Adam. 

 

2. Deux sortes de péché 

 

A lire : Romains 7 : 5,7-8 
 

Q1/Dans ces versets, le mot péché est au pluriel ou au singulier? 

R11/Au verset 5 il est au pluriel : les péchés, c’est-à-dire les œuvres 

du péché. 

R12/Au verset 7-8, il est au singulier : le péché, c’est-à-dire la nature 

du péché. 

 

Attention à ces deux portes du péché 

 

A lire : Jacques 4 : 17 
 

Q1/De quelle manière puis-je arriver à faire le péché ? 

R1/En refusant de faire le bien que je sais faire. 

  

A lire : Romains 14 : 23 
 

Q1/De quelle manière puis-je encore arriver à péché ? 

R1/Lorsque je fais quelque chose que je ne suis pas convaincu. 

C’est-à-dire je fais quelque chose que Dieu ne m’a pas mis à cœur 

pour le faire. 

 

3. La base de notre pardon du péché 

 

A lire : Ephésiens 1 : 7 
 

Q1/En qui avons-nous le pardon des péchés ? 

R1/En Jésus-Christ. 
 

Q2/Par quoi sommes-nous pardonner ? 

R2/Par le sang de Jésus-Christ. 

 

 

 

 

4. Ceux qui ont le droit du pardon 



 

A lire : Actes 10 : 43 
 

Q1/Qui doit recevoir le pardon de ses péchés ? 

R1/Celui qui a cru à Christ. 

 

5. Une fois en Christ, si nous péchons qu’est-ce qui nous arrive?  

 

A lire : Jean 1 : 12-13 
 

Nous sommes enfant de Dieu, parce que nous avons reçu et cru en 

Christ. 
 

Q1/Un enfant peut-il cesser d’être l’enfant de son père ? 

R1/Non, c’est-à-dire la relation père et fils ne peut jamais se rompre. 
 

Q2/Un enfant peut-il être en désaccord avec son père ? 

R2/Oui, c’est-à-dire la communion d’un enfant avec son père peut 

se couper 

Et le péché peut couper notre communion avec Dieu, mais notre 

relation en tant qu’enfant de Dieu reste. 

 

6. Trois sortes d’homme 

 

A lire : 1 Cor. 2 : 14-15 ; 3 : 3 
 

Q1/Donnez 3 sortes d’homme dont parle ces versets ? 

R11/L’homme animal, c’est-à-dire un païen, qui n’a pas encore 

reçu Christ dans sa vie. 

 

R12/L’homme spirituel, c’est-à-dire un chrétien qui marche selon la 

direction que Dieu lui donne.  

R13/L’homme charnel., c’est-à-dire un chrétien qui marche selon la 

chair 
 

 

 

 

 
 

Q2/Un homme animal est-il un enfant de Dieu ? 

 



R2/Non, c’est-à-dire il n’a pas encore reçu et cru en Christ, donc il 

n’est pas en relation avec Dieu ou celui qui fait en tout temps et 

tout lieu ce que lui demande Dieu. 
 

Q3/Un homme spirituel est-il un enfant de Dieu et en accord avec 

Dieu ? 

 

R3/Oui, c’est-à-dire il a déjà reçu et cru en Christ, et il est en 

communion avec Dieu parce qu’il suit la direction de Dieu en toute 

chose. 

N.B. Etre en accord avec Dieu, c’est être en communion avec Lui. 

 

Q4/L’homme charnel est-il un enfant de Dieu et en désaccord 

avec lui ? 

 

R4/Oui, c’est-à-dire il est un enfant en Christ, mais il n’est pas en 

communion avec Dieu, parce qu’il est conduit par la chair. 

 

7. Comment un homme charnel peut-il être un homme spirituel ? 

 

A lire : 1 Jean 1 : 9 
 

Q1/Qu’est-ce qu’il faut faire pour que Dieu nous pardonne et nous 

purifie ? 

R1/Il nous faut confesser ce péché. 
 

Q2/Qu’est-ce que la confession selon vous ? 

R2/… Sans commentaire ! 

 

La prière de confession doit renfermer ce 3 points pour qu’elle soit 

valable. 

 

1. Reconnaître son péché en le citant dans la prière. 

2. Prendre la décision d’abandonner ce péché commis sans y 

revenir. 

N.B. : Ici Dieu ne nous demande pas la force de laisser ce péché, 

mais une décision ferme de laisser et lui nous donnera sa force. 

3. Acceptez le pardon de Dieu par la foi selon sa parole 1 Jn 1 : 

9. 

N.B. : Ici, la culpabilité disparaît si les 2 premiers points sont corrects, 

sans quoi ma conscience ne sera pas tranquille. Si tout est ok ! 



Demandez au Saint-Esprit de vous remplir c’est-à-dire de continuer 

à diriger votre vie. 

 

4. Ce qui empêche le pardon de Dieu 

 

A lire : Proverbes 28 : 13 
 

Q1/Qu’est ce qui arrive à celui qui cache ses péchés ? 

R1/Il n’obtient point miséricorde, et il ne prospère point. 
 

Q2/Qu’est-ce qu’il faut faire pour obtenir le pardon ? 

R2/Il faut avouer les péchés et les délaisser. 

 

5. Le pardon est accordé par la foi 

 

A lire : Actes 26 : 18 
 

Q1/Par quel moyen avons-nous le pardon en Jésus-Christ ? 

R1/Par la foi. 

 

 

Remarque 
 

Lorsque nous parlons que la relation entre nous et Dieu ne se coupe 

pas c’est-à-dire nous ne perdons pas le salut, si nous tombons dans 

les péchés. 

Le Seigneur Jésus ne quitte pas nos vies parce qu’Il a dit : « Il ne nous 

abandonnera jamais ». Mais nous devons savoir ceci ; il n’y a jamais 

et il n’y en aura jamais, un chrétien menteur, mais il peut tomber 

dans le mensonge, mais non être menteur. 

 

A lire : 1 Jean 2 : 4 
 

Q1/Qui est un menteur et à qui la vérité n’y est jamais en lui ? 

R1/Celui qui dit : il a reçu et cru en Christ, mais il vit dans le péché. 

 

 

 

A lire : 1 Jean 3 : 8-9 
 

Q1/Qui est du diable ? 

R1/Celui qui vit dans le péché. 
 



Q2/Qui ne pratique pas le péché ? 

R2/Celui qui est né de Dieu. 

C’est-à-dire celui qui a déjà cru et reçu Christ dans sa vie. 

 

 

 

Résumé 
 

Aujourd’hui, vous avez appris beaucoup des choses, comme vous 

avez pris note, il faut le revoir et avoir du temps pour prier pour cela, 

nous venons de voir :  
 

 la définition de péché, qui veut dire faire ce que l’on veut 

pour plaire à son cœur, au lieu de faire ce que Dieu vous 

demande de faire. 

 Deux sortes péchés, il y a le péché, comme nature et les 

péchés comme œuvres du péché. 

 Deux portes d’entrée pour le péché dans nos vies, la 

première porte est en refusant le bien que nous savons 

faire ; 2ème agir sans conviction. 

 La base du pardon est en Christ et par son sang. 

 Ceux qui ont le droit du pardon, seulement ceux qui ont cru 

en Christ. 

 La relation et la communion, seulement la communion qui 

peut se briser et la solution est dans la confession. 

 

 L’homme animal, païen, l’homme spirituel, chrétien dirigé 

par Dieu et l’homme charnel, chrétien dirigé par la chair ; 

et la solution toujours la confession. 

 La prière de confession valable :  

 reconnaître son péché, en le citant 

 prendre la décision de l’abandonner 

 accepter le pardon de Dieu. 

 Ce qui empêche le pardon, c’est caché son péché. 

 Le pardon est accordé par la foi. 

 Le chrétien peut tomber dans les péchés, mais il ne peut 

pas vivre dans les péchés 

Devoir 
 



Vous devez chercher un endroit calme où vous serez seul, avec un 

papier et un Bic, pour faire la liste de tous les péchés commis que 

vous vous souvenez depuis l’enfance. 

 Et une fois terminé, vous allez écrire au-dessus 1 Jean 1 : 9. 

Après vous déchirez le papier ou le brûlez. 

 

A lire : Hébreux 10 : 17 
 

Q1/Que fait Dieu de nos péchés, une fois pardonné? 

R1/Dieu va oublier nos péchés. 
 

A chaque fois le Saint-Esprit vous mettra à cœur d’avoir péché, 

immédiatement, il faut faire votre confession sur place. 

C’est ce que nous appelons la respiration spirituelle, vous expirez les 

péchés et vous inspirez le Saint-Esprit c'est-à-dire vous demander au 

Saint Esprit vous remplir donc vous diriger. 

 

  Et de cette manière, vous allez garder votre communion 

intacte avec votre Père Céleste ; et vous resterez toujours l’homme 

spirituel qui comprend la pensée du Christ. 

 

N.B.: Demandez-lui de faire une prière de remerciement en citant 

quelques merveilles de Dieu qu’il vient de découvrir. 

Pour terminer, clôturez la séance et ne jamais oublier le 3ème rendez-

vous en précisant : 

- Le jour 

- L’heure et 

- La  date. 
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