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LA  CONFESSION  

ET   

LA  REPENTANCE  CONSTANTES  

COMMME  MOYENS  DE  GUÉRISON 

DU  PÉCHÉ  RÉMANENT 

DANS  LA  VIE  DU  CROYANT  



 
Nous allons réfléchir ensemble sur un concept   

dont nous ne retrouvons pas le mot comme tel dans la bible 
 

mais dont nous retrouvons des expériences rapportées  
et en particulier l’expérience de l’apôtre Paul au ch 7 de Rom 9-25 
                                                                                              1 Jean 1: 6-19 

 

            ce concept s’appelle la Rémanence du péché 
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LORSQUE DIEU NOUS FAIT LA GRÂCE DE NOUS MONTRER  
LA GRAVITÉ DE NOTRE ÉTAT DE PÉCHEUR 

ET QUE NOUS ACCEPTONS LE SACRIFICE DE JÉSUS  
COMME SEUL MOYEN DE RÉDEMPTION OU DE SALUT 

 
NOUS VIVONS DES CHANGEMENTS EXTRAORDINAIRES  

DANS NOS VIES  
 

MAIS LA RACINE DU PÉCHÉ DEMEURE EN NOUS  
DE SORTE QUE MALHEUREUSEMENT NOUS PÉCHONS ENCORE   



L’expérience de l’apôtre Paul avec le péché qui ressurgit dans sa vie  
et sa compréhension de ce qu’il vit. 
 
Rom 7, 9 Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais ;  
      mais quand le commandement vint, le péché reprit vie,  
      et moi je mourus.  
 

14 14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; 
      mais moi, je suis charnel, vendu au péché. 
15 Je ne sais ( COMPRENDS)  pas ce que je fais :  
     je ne fais point ce que je veux,  et je fais ce que je hais. 
 

17 Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais,  
     mais c'est le péché qui  habite en moi. 
 

18 Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi,  
    c'est-à-dire dans ma chair :  

     j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 
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19 Car je ne fais pas le bien que je veux,  
     et je fais le mal que je ne veux pas. 
 
20 Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais,  
     c'est le péché qui habite en moi. 
 
21 Je trouve donc en moi cette loi :  

     quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 
 
22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; 
 
23 mais je vois dans mes membres  
    une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement,  
    et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes    
    membres. 

_________________________________ 
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Si le chrétien vit ce combat  

c’est parce que dans son homme intérieur,  
il y a aussi la loi de Dieu qui veut exercer un contrôle  

 sur son entendement  
 

sinon il n’y aurait pas de combat     
 
. 
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24 Misérable que je suis !  
     Qui me délivrera du corps de cette mort ?... 
 
25 Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur !...    
 
    Ainsi donc, moi-même,  
    je suis par l'entendement esclave de la loi  de Dieu,  
    et je suis par la chair esclave de la loi du péché. 

___________________________________ 
  

Dieu seul peut à cause de la Loi de Dieu inscrite  
dans notre nouvelle nature    

nous délivrer du combat de la chair qui nous rend esclaves  
de la loi du péché   
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Rom 8, 1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation  
                                         pour ceux qui sont en Jésus Christ. 
 

2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ  
   m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 
 

__________________________________________ 
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L’expérience autobiographique de Paul  
décrite dans Rom 7  

nous montre l’effet de rémanence du péché dans nos vies. 
 
 

À cause de nos personnalités, de nos expériences passées,  
nous devons faire face à des péchés  
qui sans cesse refont surface  
bien que notre nouvelle nature prend plaisir à la loi de Dieu  
et veut accomplir la volonté de Dieu. 
 

Nous ne luttons pas tous avec les mêmes péchés  
mais nous luttons tous avec le péché 

 
 
 



Qu’est-ce que l’effet de rémanence 
 

Lorsque nous avons fait l’étude de Prier avec puissance, 
l’auteur cite l’expérience d’une personne  
qui avait fait amputer une jambe  
qui lui causait beaucoup de douleurs 
 
mais après l’amputation en plus de ne plus avoir de jambe,  

la personne a vécu ce que l’on appelle la douleur fantôme. 
 
Le membre n’y est plus mais  le souvenir du membre amputé persiste 
dans le cerveau. 
 

C’est ce que l’on appelle  l’effet de rémanence 
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1. L’effet de rémanence sur le plan physique  : 

   l’effet persistant d’une sensation après la disparition de sa cause.  

    

2. L’effet de rémanence sur le plan psychologique: 
 

    
 

3. L’effet de rémanence sur le plan spirituel,  

  , 
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 L’effet de rémanence du péché est beaucoup  
 relié à l’aspect psychologique et spirituel des expériences  

 que nous avons vécues. 
_____________________________________ 

 

En l’absence de la cause véritable  
nous revivons la douleur ou  l’emprise de la situation    

et nous avons recours  
à nos mécanismes de défense  

à nos faux raisonnements, 
à nos forteresses pour nous protéger  

 
et alors nous péchons:  

tous nos moyens de défense sont les citernes crevassées 
                                                                          Jer 2,13  
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CE  QUI  EST  PARADOXAL: LA BIBLE AFFIRME  
 

1. Le péché du croyant a été expié, 
1 Cor 15,3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu,     
   que Christ est mort pour nos péchés,  
   selon les Écritures ; 
1Jn 2,2 Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés,  

_________________________________ 
 

2. Le chrétien est lui-même mort au péché,  
Rom 6,2 Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché,  
               comment vivions-nous encore dans le péché ? 

 

pourtant l’effet rémanent du péché 
produit encore des effets dans notre existence.  

 

Comment devons-nous comprendre cet état de fait?  13 



Les effets pervers du péché resurgissent au contact 
• de la personne qui nous a fait du mal, manipulés, 

culpabilisés, abusés, traumatisés, apeurés, scandalisés, intimidés 
 

• d’une personne de notre entourage  qui nous rappelle un 
des aspects qui nous a fait souffrir 
 

• d’une personne inconnue qui pose un geste                        
qui nous rappelle la situation qui nous a fait mal…………… 
 

• d’une situation qui implique des personnes qui vivent 
des situations semblables à celles qui nous ont blessés………… 
 

• Lorsque des gestes, des mots prononcés, des images,                                                                          
des attitudes, des regards  

   font resurgir la rémanence de la souffrance,   
   cette rémanence est accompagnée de sentiments de peur,    

   d’angoisse, de panique, de honte, de vengeance ……… 
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À la rémanence de la souffrance relationnelle 
  
     il y a toujours un péché évident qui y est associé: 

colère, rage, médisance, calomnie, pensées et gestes impurs,  
mensonge, dureté de cœur, orgueil, sentiment de défense…… 
affirmation de soi en étant dur dans le ton et les propos, 
dépendances à l’alcool, aux drogues, au travail 
 

il y a aussi les péchés moins évidents: 
le mensonge relationnel qui consiste à nier la réalité  
à ne plus faire confiance aux autres, 
à se retirer dans l’indifférence, dans les dépendances, 
à refuser l’amour, 
à ne vouloir dépendre de personne, 
à séduire pour cacher sa vulnérabilité 
à fermer les yeux sur ce que nous savons que nous devrions faire     
   et que nous ne faisons pas.  
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Tous les êtres humains chrétiens ou non chrétiens 
sont touchés par la rémanence émotive  

liée à leur passé  
et au péché qui y est associé  

 
 

Nous avons tous notre façon pécheresse  
de réagir à ce que nous considérons  

comme des abus envers nous  
ou des manques de considération, de respect, de gratitude. 

 
     

16 



Bien que nous vivrons certainement des victoires  
sur le péché  

 
nous continuerons de lutter sérieusement  

avec certains péchés  
jusqu’à la fin de notre vie.  

_______________________________ 
 
 

La Parole de Dieu confirme cela 1 Jean 1, 6-10 
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Bien qu’il ne soit   jamais,    jamais,   jamais  
acceptable et banal,  

jamais justifiable 
 

le péché est inévitable dans le sens qu’un jour ou l’autre , 
malgré tous nos efforts pour l’éviter,  

nous allons tomber et ce n’est pas parce qu’il est 
inévitable que le péché est justifiable ou acceptable. 

 
et nous tombons souvent quand nous revivons des 

situations qui nous ont fait mal  
ou qui confrontent notre caractère, nos passions  

et les moyens de défense auxquels nous avons eu recours 
pour nous protéger. 
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Lorsque nous retrouvons le péché   
dans nos paroles, nos actions, nos pensées, nos intentions,  

nous pouvons en être sérieusement troublés. 
____________________________  

 

Certaines fois nous croyons enfin  
avoir eu la victoire sur un péché particulier,  

mais voilà qu’une situation fait renaître  
la colère, l’orgueil, la critique, l’impatience 

  
et si nous ne reculons pas dans la confession et la repentance, 

si nous ne faisons pas demi-tour  
notre compteur spirituel repart à zéro  
et nous voilà revenus à la case départ!  

 
La seule chose que nous trouvons à dire dans ces moments c’est: 

« Misérable que je suis !» 
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Certaines fois ce cri peut traduire un découragement, 
un découragement tel  

que le poids du péché laisse plus d’impressions  
et occupe plus de place que la grâce. 

_______________________________________ 
 

Nous prêtons à Dieu notre propre façon charnelle  
d’exercer la miséricorde et la grâce,  

nous avons l’impression que Dieu va se fatiguer  
que nous revenions toujours lui confesser  

les mêmes fautes  
 

Dieu nous demande à nous qui sommes pécheurs  
de pardonner la même faute 77 fois 7 fois,  

ne fera-t-il pas de même envers nous? 
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 Dieu lui-même déclare qu’il ne se lasse pas de pardonner     
                                                                                                                              Es 55,7 

La confession et la repentance qui l’accompagne est  

le moyen que Dieu nous a laissé  
pour que la grâce puisse produire la victoire sur le péché  

qui nous nous environne si facilement. 
 

La confession et la repentance ne devraient pas nous pousser  
au découragement mais nous convaincre de notre besoin de 

dépendance permanente de la grâce de Dieu.  
 

Nous ne pourrons jamais avoir la victoire sur le péché  
sans avoir recours à la confession et à la repentance  

puisqu’ils sont les remèdes pour que Dieu puisse  
nous communiquer la force de résister à la tentation  

qui nous vient souvent de la rémanence des situations  
qui provoquent le péché dans nos vies.  
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L’apôtre Jean dans sa première épitre  

nous parle lui aussi de l’effet rémanent du péché  
dans nos vies  

et du remède pour demeurer en communion avec Dieu 



 

8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché,  
   nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. 
 

 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste  

  pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 
 

 10 Si nous disons que nous n’avons pas péché,  
    nous le faisons menteur, et sa parole n’est point en nous.  

_______________________________________________ 
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Les enfants de Dieu se voient comme des pécheurs, 

ils ont une idée juste du péché et d’eux mêmes    
et ils éprouvent un besoin continuel  

de confesser leurs fautes et de se repentir  
lorsqu’ils tombent 

____________________________________ 
 

1 Tim 1,15 C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue,          
                que Jésus Christ est venu dans le monde  
                pour sauver les pécheurs,  

                dont je suis le premier. 
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Conclusion: 
Même  chrétiens nous demeurons  des pécheurs  
à cause de notre nature pécheresse, nous tombons encore, 
  
mais la confession de nos péchés et la repentance permet à Dieu  
de nous purifier de tout péché 
de nous accompagner par sa grâce  
et ainsi nous pouvons marcher de progrès en progrès. (1 Th 4.1). 

____________________________________ 

 
Un des moyens de grâce est le Repas du Seigneur  

qui nous permet de revenir à la croix  
pour confesser nos péchés, de saisir par la foi le pardon de nos péchés 

 
et d’implorer la grâce de Dieu pour vaincre  
le péché qui nous enveloppe si facilement.  


