
1 Jn 5,18  -  Rm 8,1  -  1 Jn 1,8 – 2,2  -  Jn 20,21-23

Maintenant que l’on est “converti”, que l’on a changé de vie et que l’on suit le Seigneur, on ne devrait pas
pécher, Jn 3,6ss, 1 Jn 1,7 ; 5,18. Mais hélas, il faut reconnaître que nous retombons souvent dans le péché.
Refuser de le reconnaître, ce serait mentir, 1 Jn 1,8.10 .

1. Comment comprendre 1 Jn 5,18 alors et Rm 8,1 ? Ces versets sont vrais tant qu’ “on est en Jésus”, Rm 8,1,
c’est-à-dire tant que nous marchons pleinement avec Dieu, tant que nous sommes dans la lumière, 1 Jn 1,7.
Mais, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous n’arrivons pas à être totalement en communion
avec Dieu vingt quatre heures sur vingt quatre ! Parfois, nous ne sommes plus à l’écoute de Dieu, nous ne
lui obéissons plus, et nous tombons dans le péché, c’est ce que le même Jean nous dit en 1 Jn 1,8.

2. Si nous aimons Jésus, cette situation nous fait mal, et nous ne pouvons pas rester dans cet état. 1 Jn 1,8 –
2,2 nous donne la clef. Lisons ce texte et essayons de comprendre. L’idéal serait de ne jamais pécher, 1 Jn
2,1, mais si nous savons reconnaître nos péchés, le Seigneur nous pardonnera, 1 Jn 1,9. Jésus intercédera
auprès du Père pour nous, 1 Jn 2,1, car il s’est offert pour pardonner tous les péchés du monde, 1 Jn 2,2 ;
He 9,14.

3. Comment demander et recevoir ce pardon de Dieu  ? D’abord dans un cri du cœur, dès que nous
reconnaissons que nous avons péché, en criant vers Dieu et en lui demandant pardon, 1 Jn 1,9. Dieu est
prêt à nous pardonner si nous le lui demandons avec sincérité.

4. Parfois, si notre péché a atteint notre frère, nous pourrons demander pardon à Dieu au milieu de la
communauté. Jacques recommande cette forme, spécialement lorsqu’on veut demander une grande grâce
à Dieu pour un frère, comme la guérison, Jc 5,16.

5. Si notre péché est important, nos Églises nous proposent des façons différentes de recevoir ce pardon de
Dieu.

Dans la plupart des Églises protestantes, on nous recommande de prendre un temps à part pour penser
davantage à Dieu. Dans ma prière, je viens au pied de la croix de Jésus, je réfléchis combien mon péché
a causé la mort de Jésus, mais aussi combien il a offert sa vie pour le pardon de tous ces péchés. Et je lui
demande humblement pardon, sûr que sa croix va encore agir pour moi.

Dans l’Église catholique, on est sensible à Jn 20,21-23. Nous pensons que dans ce texte, Jésus a laissé
à son Église et à ses ministres, les évêques et les prêtres, la mission de prononcer le pardon de Dieu. On
nous demande donc, chaque fois que nous avons commis un péché grave, ou au moins une fois par an au
temps de Pâques (pour reconnaître que même s’il n’y a pas eu de gros péchés, nous avons quand même
commis des péchés) , de recourir au “sacrement de réconciliation”, en confessant personnellement nos
péchés auprès d’un prêtre.
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