
La confession 

 

Nous sommes le 29 juillet 2016 c'est la vingt-cinquième émission de clarté biblique. 

Bonjour chers auditeurs. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle émission. 

 

Faisons rapidement le point. De quoi avons-nous parlé depuis le début ? 

- Nous avons parlé de la connaissance ou du manque de connaissance des choses 

spirituelles.  

- Nous avons parlé des idées fausses et des idées justes ou du moins de certaine d'entre 

elles. 

- Nous avons parlé de la nécessité d'une rencontre avec Jésus-Christ. Nous avons 

expliqué que cette rencontre amène à une conviction de péché et aussi à la conviction que 

ce péché nous conduit à la séparation définitive d'avec Dieu, autrement dit que ce péché 

nous conduit à la perdition éternelle.  

- Nous avons expliqué que seule la repentance amène Dieu le Père à effacer tous nos 

péchés et à nous réconcilier avec Lui. Même les chrétiens ou les gens qui se pensent 

chrétiens ne seront pas sauvés s'ils n'ont pas confessé leurs péchés. Nos péchés ne 

peuvent être effacés que par la confession. Et pour pouvoir confesser nos péchés, nous 

devons d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs. Ce n'est que parce que nous 

savons que nous avons péché, que nous reconnaissons notre état de pécheur et ce n’est 

que parce que nous savons que ce péché nous conduit en enfer, que nous pouvons les 

reconnaître, les confesser, et en demander pardon. Une conviction profonde de notre 

péché et de de ce que cela induit nous amène à une réelle repentance. Avez-vous une idée 

de ce qu’est l’enfer, pour l’éternité? Si vous en aviez la moindre idée, vous seriez 

terrorisé. Si ce n’est pas le cas, demandez à Dieu de vous en montrer une partie, et il le 

fera. 

 

La bonne nouvelle de l'Évangile est que si le péché nous condamne de façon irrémédiable 

à l'enfer, Dieu nous donne une solution que nous trouvons dans l'Évangile de Jean au 

chapitre trois et au verset seize : « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » 

La mort dont il est question ici est appelée dans la Bible « la seconde mort », c'est-à-dire 

la perdition éternelle, la séparation définitive et irrémédiable avec Dieu. Jésus a prit notre 

place sur la croix du calvaire. La mort qui devait nous frapper l'a frappé, lui, pour qu'en 

croyant, nous puissions être sauvés. Lui, le juste, a été frappé pour nous qui sommes 

injustes afin que par la foi nous ayons la vie.1 Jean 3:5 Or, vous le savez, Jésus a paru 

pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché.  

C’est une affaire de foi dans ce que dit la Parole de Dieu et Jésus-Christ lui-même. 

Croyez en la Bible et en ce beau message de l’évangile! 

 

Mais qu'est-ce que le péché ? Avons-nous dans la Bible une définition précise de ce mot 

? La réponse est oui et nous la trouvons dans 1 Jean 3:4 Quiconque pèche transgresse la 

loi, et le péché est la transgression de la loi. 

 

 



Peut-être n’êtes vous pas convaincu(e) d’être pécheur ou pécheresse. Alors écoutez ce 

que dit Jésus: 

 

Mattieu 22 v 36  Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? 37 Jésus lui 

répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de 

toute ta pensée. 38 C’est le premier et le plus grand commandement. 39 Et voici le 

second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 De ces 

deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 

Aimez-vous Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, et de toute votre pensée? Je 

ne le crois pas. Examinez-vous et vous ne serez pas longs à constater que non. 

Aimez-vous votre prochain comme vous-même? Pas d’avantage, en tout cas pas tous 

ceux qui sont «votre prochain» et même si vous aimez particulièrement une personne, ce 

n’est certainement pas tout le temps avec le même enthousiasme.  

Ces simples paroles de Jésus vous montrent que vous êtes pécheurs puisque vous 

transgressez la loi de Dieu. Que Dieu puisse mettre en vous cette conviction de péché qui 

mène à la repentance et au salut.  

 

Revenons un instant sur le mot «péché». Il est à remarquer que le mot grec péché 

signifie «manquer la cible». C'est très intéressant car Dieu a prévu pour chacun de nous 

un chemin de victoire et de bénédictions. Lorsque nous nous écartons de ce chemin, nous 

manquons la cible. Ne pas pécher, c'est une façon de rester dans la volonté de Dieu qui 

est bonne, agréable et parfaite pour nous. 

 

Aujourd’hui nous allons parler plus précisément de la confession. Comment 

confesser son péché, où le confesser ? À qui ? Quand? 

 

Tout d'abord nous dirons qu'il existe deux types de confession : une confession de foi qui 

est une déclaration publique, et la confession de son péché. 

 

En ce qui concerne la confession de foi, elle doit être adressée à toute l'assemblée, pour 

le moins, notamment au moment du baptême. Mais elle pourrait être adressée au monde 

entier! Elle est indispensable pour affirmer devant les hommes et devant Satan et ses 

autorités qu'à partir de maintenant nous ne lui appartenons plus, mais que nous sommes 

dorénavant «enfants de Dieu». Cette déclaration est très importante, spirituellement 

parlant. Elle détermine clairement dans quel camp nous voulons nous trouver. Voici 

quelques versets: 

 

Romains 10:9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur 

que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 

1 Jean 2:23 Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père ; quiconque confesse le Fils a 

aussi le Père. 

1 Jean 4:2 Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ 

venu en chair est de Dieu ; 

1 Jean 4:3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de 

l’antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. 



1 Timothée 6:12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as 

été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d’un grand nombre 

de témoins. 

1 Timothée 6:13 Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et 

devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, 

 

 

En ce qui concerne la confession des péchés, la Bible déclare que la confession des 

péchés devant Dieu est une condition nécessaire du pardon. Une conviction de péché 

suscitée par le Saint Esprit accompagne toujours la vraie repentance et l'appropriation du 

salut.  

1 Jean 1:9 «Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 

et pour nous purifier de toute iniquité.» 

 

La conviction de péché généralisée à un groupe de chrétiens conduit au «réveil», 

car en effet la conviction de péché peut toucher simultanément une foule entière. On le 

voit dans les actes des apôtres où des vagues de milliers de conversions ont eu lieu en un 

seul jour. On le voit aussi dans les réveils du XIX ème siècle en Ecosse et en Angleterre, 

on le voit également en diverses époques un peu partout de par le monde. Et pourquoi pas 

un jour à nouveau chez nous, en France? 

Quand les hommes sont convaincus de péché par le Saint Esprit, ils éprouvent 

souvent le besoin impérieux de le rendre public, aussi faut-il beaucoup de tact pour 

diriger de tels mouvements de l'esprit. Finney disait:" la confession publique et spontanée 

du péché caché a toujours accompagné les réveils : elle est L'Écluse qui, une fois ouverte, 

laisse passer la bénédiction. " 

Tous les péchés ne doivent pas forcément être confessés publiquement. En effet, 

il ne faut pas ignorer pourtant, que certains péchés sont « honteux à mentionner » d'après 

Ephésiens chapitre 5 versets 12. «12 Car il est honteux de dire ce qu’ils font en secret », 

Ceux de la chair en particulier. Etalés au grand jour, ils risquent d'être une pierre 

d'achoppement pour les autres.  De telles confessions, lorsqu'elles se présentent, doivent 

être arrêtées. Il est donc clair que leur confession publique ne s'impose pas toujours et 

l'homme peut très bien ne s'ouvrir qu'à Dieu seul dans le secret. En bref, la confession 

publique ne doit pas entrer dans le détail, sauf si elle concerne l'assemblée tout entière et 

avec quelques précautions. 

D'autre part, si cette confession ne concerne pas l'assemblée tout entière, mais 

concerne une personne en particulier, alors, on doit confesser à cette personne et 

seulement à elle le mal qu'on a pu lui faire et lui en demander pardon; laquelle personne 

serait bien avisée d’en garder le secret. L'assemblée, dans ce cas précis, n'a pas besoin 

d'être au courant. 

 

La confession doit être adressée à Dieu et à Christ qui a porté nos péchés. C'est la 

caractéristique de la vraie confession. Qu'elle soit faite devant les hommes ou dans le 

secret du cœur elle doit toujours d'abord monter vers Dieu. Pourquoi cela ? Parce que le 

péché est toujours une rébellion contre Lui, qu'il affecte ou non les autres. David l'affirme 

dans les psaumes 32 v 5 et 51 v 6. « J'avouerai mes transgressions à l'éternel » « j'ai 

péché contre toi seul ». 



 

Ajoutons que le péché doit être confessé avec un cœur contrit et brisé. C'est ce que nous 

disent les passages suivants : Psaumes 34:18 «L’Eternel est près de ceux qui ont le cœur 

brisé, Et il sauve ceux qui ont l’esprit dans l’abattement.» Psaumes 51:17 « Les 

sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé : O Dieu ! tu ne dédaignes pas 

un cœur brisé et contrit.» Esaïe 57:15 «Car ainsi parle le Très-Haut, Dont la demeure est 

éternelle et dont le nom est saint : J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; Mais 

je suis avec l’homme contrit et humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de 

ranimer les cœurs contrits.» 

 

Quand faut-il confesser son péché? Dès que l’on en a conscience: 

Marc 14:72 «Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la 

parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. 

Et en y réfléchissant, il pleurait» 

Actes 16:33 «Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et 

aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens.» A l’évidence, Paul et Silas baptisent le geôlier 

et sa famille parce qu’ils ont reconnu leurs péchés. 

 

 

La confession est indispensable, mais pas nécessairement en public, pour obtenir le 

pardon de Dieu. I Jean I v 9: « 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Sans elle, il n'y a pas de 

repentance vraie. C'est le péché qui barre la route du réveil. Josué chapitre 7 verset 19 

«19 Josué dit à Acan : Mon fils, donne gloire à l’Eternel, le Dieu d’Israël, et rends-lui 

hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. 20 Acan répondit à Josué, 

et dit : Il est vrai que j’ai péché contre l’Eternel, le Dieu d’Israël, et voici ce que j’ai fait.»  

Pour bien comprendre ce passage, il faut revenir à l’histoire: Dieu avait interdit de 

prendre quoi que ce soit aux ennemis vaincus, mais Acan, petit fils de Zabdi n’a pas 

résisté à la tentation. A cause de sa désobéissance, alors qu’ils attaquèrent une petite ville 

nommée Aï, contre toute attente, ils furent battus et 36 hommes périrent. Ce revers désole 

Josué qui se lamente devant Dieu et Dieu lui dit: chap 7 v 10 « Lève-toi ! Pourquoi 

restes-tu ainsi couché sur ton visage ? 11 Israël a péché ; ils ont transgressé mon alliance 

que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et 

ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. 12 Aussi les enfants d’Israël ne 

peuvent-ils résister à leurs ennemis ; ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils 

sont sous l’interdit ; je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l’interdit du 

milieu de vous. 13 Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras : Sanctifiez-vous pour demain ; 

car ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : Il y a de l’interdit au milieu de toi, Israël; tu ne 

pourras résister à tes ennemis, jusqu’à ce que vous ayez ôté l’interdit du milieu de vous. 

14 Vous vous approcherez le matin selon vos tribus ; et la tribu que désignera l’Eternel 

s’approchera par famille, et la famille que désignera l’Eternel s’approchera par maisons, 

et la maison que désignera l’Eternel s’approchera par hommes. 15 Celui qui sera désigné 

comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui 

appartient, pour avoir transgressé l’alliance de l’Eternel et commis une infamie en 

Israël.»  Acan est dévoilé, emmené hors du camp et tué. Et les victoires reprennent. 

Le péché est vraiment un obstacle a la bénédiction de Dieu et au salut. 



 

A remarquer qu’il s’agit ici d’une confession à Josué pour un problème qui touche à 

l’ensemble du peuple. C’est un cas particulier et il n’est nullement fait mention dans les 

écritures que l’on doive se confesser à un homme, fut-il prêtre ou pasteur, sauf si cet 

homme est directement concerné. 

Autre enseignement: Mon péché impacte aussi mon église locale! 

 

Et pour l'église comme pour Josué autrefois, la défaite était inévitable aussi longtemps 

que la confession n’était pas montée vers Dieu. Bien sûr, cette confession n'a de valeur 

que si elle est accompagnée du désir sincère d'abandonner le péché que l'on avoue. 

Proverbes chapitre 28 verset 13 : «13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère 

point, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Voir aussi les versets 

suivants : Lévitique chapitre 5 verset 5 : «Celui donc qui se rendra coupable de l’une de 

ces choses, fera l’aveu de son péché.» Matthieu chapitre 3 verset 6: « 5 Les habitants 

de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient 

auprès de lui (Jean Baptiste); 6 et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui 

dans le fleuve du Jourdain.» 

et Romains chapitre 10 verset 9 «.7 car celui qui est mort est libre du péché. 8 Or, si 

nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 9 sachant 

que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui.10 Car 

il est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la vie, 

et c’est pour Dieu qu’il vit. 11 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, 

et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. 12 Que le péché ne règne donc point dans 

votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises. 13 Ne livrez pas vos membres au 

péché, comme des instruments d’iniquité ; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, 

comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des 

instruments de justice.14 Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous 

êtes, non sous la loi, mais sous la grâce.» 

 

La confession aux personnes à qui l'on a fait du tort. 
Dieu a donné aux israélites les instructions suivantes : « lorsqu'un homme ou une femme 

péchera, … et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans 

son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième ; il le remettra à celui envers qui 

il s'est rendu coupable » nombres chapitre 5 versets 6 et 7. Jacques dit aux chrétiens : « 

confessez vos péchés les uns aux autres » Jacques chapitre 5 verset 16. Jésus insiste 

aussi dans le même sens. Il faut se repentir et réparer avant de prétendre s'approcher de 

lui : « si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a 

quelque chose contre toi, laisse la ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier 

avec ton frère. » Matthieu chapitre 5 v 23 et 24. Remarquons qu'une confession 

automatique des péchés peut apporter un certain soulagement de la conscience, sans être 

pour cela de la vraie repentance. Matthieu chapitre 18 v 15 et 22: «15 Si ton frère a 

péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. ». «21  

Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon 

frère, lorsqu’il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? 22 Jésus lui dit : Je ne te 

dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante fois sept fois. » 

 



Confession dans l'assemblée 
Comme je l'ai déjà dit cette confession devrait être faite avant tout à Dieu en présence de 

l'assemblée. La Confession publique s'impose quand le péché de tel ou tel membre 

d'église est bien connu et reste une pierre d'achoppement pour les autres. C'est la 

personne concernée qui doit faire cette confession, et personne n'est habilité à la faire à sa 

place, bien entendu. 

Josué plaide avec Acan devant tout le peuple : voir aussi Esdras chapitre 10 et verset 1. 

«1 Pendant qu’Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière 

et cette confession, il s’était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens 

d’Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d’abondantes larmes.» 

 

Voyons maintenant les confessions dont les mobiles sont impurs. 
La confession est sans valeur si la personne pense : 

 

– Que la confession publique en elle-même enlève le péché, mettant ainsi sa confiance 

dans la confession plutôt que dans l'œuvre expiatoire de Christ. 

– Qu'en confessant ouvertement ses péchés elle obtiendra l'approbation des autres 

chrétiens. 

– Qu'elle doit avouer ses fautes pour suivre l'exemple d'autres croyants. 

– Qu'en agissant comme les autres, elle grandira dans l'estime des autres. 

– Ou que la communion avec les frères lui sera refusée si elle ne confesse pas son péché 

devant tous. 

- Veillons aussi à nos propres sentiments et à ne pas prendre un plaisir morbide à voir les 

autres confesser leurs péchés.  

- Ne jugeons pas non plus de leur valeur spirituelle, simplement d'après les confessions 

publiques qu'ils ont faites. Voyons si elles sont suivies d’effet et si les actes confirment la 

confession et la repentance. 

 

La crainte des hommes peut entraver la confession : Jean chapitre 12 verset 42: «42 

Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui ; mais, à cause des pharisiens, 

ils n’en faisaient pas l’aveu, dans la crainte d’être exclus de la synagogue. 43 Car ils 

aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » 

 

Marc 8:38 «Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette 

génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il 

viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges.» 

 

 

 

Merci de m’avoir écouté. Je vous souhaite beaucoup de progrès dans votre vie spirituelle.  

Je vous retrouverai le 2 septembre pour la suite de «Clartés bibliques». Que Dieu vous 

bénisse. A bientôt. 


