5 (2) LA CONFESSION DES PECHES (et la relation d’aide)
PRINCIPE : Nous dénonçons nos péchés et les confessons à Dieu devant un témoin (confesseur).
Nous produisons notre vie à la lumière.
Nous demandons la prière et ou le conseil d’un frère ou d’une sœur aînée (confident) pour marcher
dans la lumière face aux différentes situations de la vie.
Jacques 5 : 15-18
BASE BIBLIQUE :
Gen: 20 :7-17 ;Jos7.19;1 Sam 7: 3-9 et 12: 18-20; 2 Sam 12 : 11-27 ; Job 42 : 7-9 ; Prov 28:13;
Neh 9.13 et ss; Matt 3 : 5-6 ; 18 : 15,18-19; Jn 20: 23; Act: 19:18 ; Jac 5: 15-18; Eph 5 : 8 et ss

LA CONFESSION AURICULAIRE :
-Avant de me confesser à quelqu’un, je le fais à Dieu en premier.
-1 Jean 1 :9 j’avoue, je déclare, je dis dans la prière mon péché à Dieu et je demande pardon, je
reçois le pardon sur la base du sacrifice de Jésus.
-Quand je me confesse à quelqu’un, je suis honteux, cette honte m’incite à ne pas recommencer.
-La confession m’aide à me voir tel que je suis et tel que Dieu me voit.
-La confession doit se faire dans le détail, la motivation est de chercher la racine du péché.
-Le frère ou la soeur est témoin de la confession à Dieu. Sa prière de pardon est efficace.
-Je confesse avant ou après avoir mis en règle ou en ordre une situation, mais je le fais !!!
LE CONSEIL :
Une décision à prendre, une question, un choix à faire, un achat, la maladie, une nouvelle situation,
je demande la prière.
Je demande la bénédiction pour quelque chose de particulier.
J’essaye de séparer le conseil et la confession
QUALITÉ du CONFESSEUR ou du CONFIDENT :
Les qualités sont décrites dans les textes de Tite 1 : 5-9 et 1 Tim 3 : 1-7
La confiance, le secret professionnel, une qualité d’écoute, la disponibilité, le fait que la personne
soit libre du péché elle-même, et qu’elle n’ait pas de jugement sont les principales qualités à
discerner dans ce choix.
pratique : Il peut être bon d’écrire ses péchés sur un papier pour deux raisons. La première, afin de
ne rien oublier, la deuxième pour définir et concrétiser la réalité de sa faute, cela peut aider au
moment de la confession.
A lire: Reveil chez les Zoulous, 3em discours des réveils religieux.
Chants ou cantiques : Si tu confesses tes péchés ; Si mon peuple ; Sonde moi o Dieu ; Il a
dépouillé… ; Veux tu briser du péché le pouvoir ; Seigneur je n’ai rien à t’offrir ; Par le nom de
Jésus ; Regarde âme angoissée ; C’est toi Jésus ; Non, non je ne veux pas… ; De la croix la grâce
coule ; Dis tout à Jésus ; Arrête, o pécheur ! Humiliation ; Viens changer mon cœur ; Seigneur à ton
regard de flamme ; Non, non je ne veux pas
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EXAMINEZ-VOUS
2 CORINTHIENS 13 : 5 nous dit : INTERROGEZ-VOUS, VOYEZ SI VOUS VIVEZ COMME
DES CROYANTS, EXAMINEZ-VOUS
L’objectif de ces quelques directives est de nous aider pratiquement à purifier notre vie de tout
péché afin d’en être pardonné et de vivre à la gloire de Dieu. Il s’agit là d’un moyen et non d’un
but. Dans la poursuite d’un tel travail, il faut se faire violence et s’astreindre à cette œuvre avec
persévérance. Si on n’est pas résolu à confesser et abandonner tout ce qu’on trouve de mal dans
notre cœur, notre caractère ou notre vie, alors c’est inutile même de commencer à s’examiner.
Pour que le réveil vienne il nous faut :
1. La persévérance dans la prière
2. Une écrasante conviction de péché : le moindre détail prend de l’importance
3. Une sincère confession des péchés
4. Le refus du compromis : 1000 demi chrétiens ne feront jamais même un seul chrétien
5. Une consécration totale : Lui obéir en toute chose
6. Accepter l’absolue souveraineté du Seigneur
7. Etre attentif à Ses règles et les suivre : marcher selon Son Esprit
La Bible nous exhorte à nous examiner nous-mêmes afin de ne pas être jugés
Voici quelques points de repère pour examiner notre conscience :
1. Rendons-nous grâce pour tout ce qui nous arrive quotidiennement ?
2. Prenons-nous nos décisions en présence du Seigneur ?
3. Notre conduite et notre vie sont-elles un témoignage qui honore le Seigneur ?
4. Est-ce que nous considérons l’autre comme supérieur à nous même ? (en interrompant celui
qui parle, je transgresse déjà cette recommandation biblique)
5. Parlons-nous des fautes d’autrui, sans lui en avoir parlé personnellement ?
6. Sommes-nous des chrétiens superficiels ou des disciples du Seigneur décidés à le suivre ?
7. Notre attention est-elle éveillée et notre sens spirituel assez exercé pour discerner ce que le
Seigneur veut nous dire ?
8. Le Seigneur peut-il disposer de notre temps, de notre personne, de nos biens ?
9. Sommes-nous influencés, peut-être sans que nous nous en rendions compte, par l’orgueil et
la suffisance ?
Mise en pratique
Maintenant, il faut détourner votre attention des autres choses et ne vous occuper que de celle-ci ;
faites-en votre affaire, prenez votre temps, examinez à fond l’état de votre cœur et voyez où vous en
êtes.
N’hésitez pas à prendre une feuille et un crayon pour noter les révélations de Dieu, les convictions
de péché.
Commencez à expérimenter la grâce de Dieu et son amour alors qu’Il vous révèle l’état réel de
votre coeur.
Ingratitude : Rappelez-vous tous les cas où vous avez reçu de Dieu une faveur et que vous n’avez
pas été reconnaissant. Ne trouvez-vous pas dans votre vie passée, des circonstances, des tournures
surprenantes, des événements qui montrent la bonté de Dieu à votre égard ? Et vous ne l’avez pas
remercié !
Manque d’amour pour Dieu : N’avez-vous pas livré votre cœur à d’autres affections que Dieu ?
N’avez-vous jamais aimé quelqu’un ou quelque chose plus que Dieu ? L’avez-vous toujours aimé
de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre force ?
Négligence pour la lecture de la bible : Comptez les cas ou pendant des semaines entières ou plus
encore, la parole de Dieu n’a pas été pour vous un plaisir ?
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Désobéissance à la parole de Dieu : Vous connaissez clairement l’enseignement de la bible sur un
sujet, mais vous n’y obéissez pas. C’est de l’idolâtrie, peu importe les raisons de votre
désobéissance. Combien de temps allez-vous encore résister à Dieu ?
Incrédulité : Notez les cas dans lesquels vous avez accusé Dieu de menteur en ne croyant pas à ses
promesses ou ses déclarations formelles.
Négligence de la prière : Notez les cas ou vous n’avez pas prié, en secret, en famille, en réunion de
prière
Négligence des réunions : Notez les cas ou vous n’êtes pas allé aux réunions pour des raisons
banales.
Manque d’amour pour les autres : Combien de jours se sont passés sans que vous ayez prié, pour
vos proches (conjoint, parents, enfants) ? Combien de fois (rappelez-vous les circonstances) vous
avez manqué de leur manifester de l’amour pratique.
Manque d’intérêt pour la mission : Le sort de millions d’in convertis qui meurent pour peupler
l’enfer vous laisse indifférent.
Négligence des devoirs familiaux : Réfléchissez à la façon dont vous avez vécu devant votre
famille, le manque de soumission pour les femmes à l’égard de leurs maris, la désobéissance des
enfants à l’égard de leurs parents, le manque d’autorité spirituelle de la part des maris et des pères.
Prenez le temps de vous souvenir de faits précis et priez que Dieu vous montre les autres, ceux que
vous ne voyez pas. Vous pouvez aussi demander aux membres de votre famille qu’ils vous
rafraichissent la mémoire !
Manque de fidélité : Peut être n’avez-vous pas tenu vos engagements ou vos promesses, notez le.
Peut être avez-vous trahi la confiance qui vous était accordée, notez le.
Manque de vigilance à veiller sur votre vie : Combien de fois avez-vous été passif face à différentes
situations ? Notez les cas ou vos avez laissé le péché vous envahir sans réagir.
Manque de vigilance à veiller sur la vie de vos frères : Considérez les cas ou vous avez remarqué
qu’un frère ou une sœur n’allait pas bien et que cela ne vous a pas touché, pire peut être, vous vous
en êtes réjouis ! Comment êtes-vous pendant votre sommeil ? Si Satan vous présente quelque
imagination mauvaise, votre volonté lui résiste-t-elle ? Ou bien lui cède-t-elle ?
Manque de renoncement à vous-même : Rappelez-vous le nombre de fois ou vous avez préféré vous
satisfaire vous-même plutôt que de servir Dieu ou votre prochain. Pensez à toutes les fois où vous
avez été égoïste. Estimez-vous les autres supérieurs à vous-même ? Etes vous prêt à abandonner
vos « droits » dus à votre âge, votre position, votre famille etc… ou vous sentez-vous offensé s’ils
ne sont pas respectés ? Supportez-vous les infirmités de la maladie ou de l’âge ?
Dispositions mondaines : Comment avez-vous laissé la pensée du monde vous influencer dans votre
façon de vivre ou de vous conduire (argent, temps, loisir, mode, musique, télévision, affiches
publicitaires ou magazines indécents etc…) ?
Mauvaise gestion : pouvez-vous être dans l’abondance et cependant ne pas satisfaire à des besoins
inutiles ? Est ce que vous-vous contentez des choses nécessaires, disposant fidèlement et librement
de tout le reste pour Dieu ? Savez-vous vivre dans la pauvreté sans faire de dettes? Dieu est-il le
premier servi ? Avez-vous fait votre budget devant Dieu, le laissant maître de la gestion de l’argent
qu’Il vous confie ? Avez-vous des dettes issues d’une situation de péché ? Depuis combien de
temps laissez-vous pourrir cette situation ? Quel zèle mettez-vous pour réparer ? L’offrande que
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vous apportez est-elle sainte, pure, volontaire ?
Orgueil : Souvenez-vous de tous les stratagèmes que vous avez employé pour paraître devant les
autres, ou pour être considéré, et quel plaisir vous en tiriez. Ressentez-vous quelque orgueil ? Si
quelqu’un vous méprise, l’aimez-vous moins ? si quelqu’un vous approuve l’aimez-vous plus ? Etes
vous disposé à être regardé comme inutile et de nulle importance ? Les humiliations vous donnentelles un véritable plaisir ? Avez-vous été délivré de la crainte de l’homme et du jugement des autres
sur vous ? Avez-vous appris à céder lorsqu’on vous contredit à moins que votre conscience ne vous
le défende ?
Envie : Notez les cas où vous avez été jaloux et envieux d’un bien d’autrui ou d’une position, ou
d’une reconnaissance etc.
Médisance et racontar : Combien de fois avez-vous parlé dans le dos de quelqu’un alors que cela
n’était pas utile, ou déformé la vérité en présentant la personne sous une forme moins bonne que la
réalité oubliant que vous ne devez pas soupçonner le mal ?
Légèreté : Combien souvent n’avez-vous pas été léger dans votre relation avec Dieu, qualité de
relation que vous n’auriez jamais osé avoir avec une autorité humaine ?
Mensonge : C’est toute espèce de tromperie intentionnelle. Si vous avez eu l’intention de produire
une impression contraire à la vérité, vous avez menti.
Fourberie : C’est le fait que vous vous êtes conduit à l’égard de quelqu’un comme vous n’auriez
jamais voulu qu’il le fasse pour vous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites le pour eux. Si vous n’avez pas agi ainsi, vous êtes fourbe. Avez-vous pardonné aux autres
comme Christ vous a pardonné ?
Hypocrisie : Combien de fois avez-vous confessé des péchés avec lesquels vous n’étiez pas résolu
de rompre ? Prié pour des choses que vous ne désiriez pas réellement ? Avez-vous eu honte de votre
foi, de votre église ?
Voler Dieu : Pensez aux occasions dans lesquelles vous avez mal employé votre temps, aux
occasions ou vous n’avez pas employé vos talents, votre intelligence, votre argent.
Mauvaise humeur : Notez les moments où vous avez parlé avec rudesse ou emportement à votre
femme, mari, enfants, parent, amis, collègues. Souvenez-vous des moments de colère extérieure ou
intérieure, de l’amertume, des mauvaises pensées qui vous inondaient. Peut être avez vous-même
« boudé » ?
Empêcher quelqu’un d’être utile : Notez les cas où vous avez dénigré quelqu’un, parce que vous ne
le compreniez pas et vous vous êtes sous une forme ou une autre opposé à son travail.
Maîtrise de soi : Avez-vous des difficultés à maîtriser votre alimentation, votre affectif, votre
sexualité, vos impulsions diverses ( j’ai une idée qui me passe par la tête, je la fais et je réfléchis
après). Remontez dans le temps à partir d’aujourd’hui…
Sans oublier :
Ivrognerie, prise de stupéfiant, fornication et inconduite, pornographie, adultère, vol,
homosexualité, idolâtrie, occultisme, etc…
Notez soigneusement ce qui vous revient en mémoire, demandez sincèrement pardon à Dieu pour
les péchés qu’il vous montre, regrettez les, réparez les torts que vous avez commis et allez vous
confesser. Dieu vous bénira au delà de toute mesure !
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