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Leçon 6 – Vivre sans culpabilité 1
I.

Introduction

Luc 4 : 18-19 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux
aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, 19 Pour publier une année de grâce du
Seigneur. »

A- Le problème de la culpabilité est aussi ancien que l’homme lui-même
1. Culpabilité : État de quelqu'un qui est coupable d'une infraction ou d'une
faute. Sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou
imaginaire. Larousse
2. Genèse 3 : 7-11. Chacun de nous, à des degrés divers, sommes motivés en
totalité ou en partie par une culpabilité cachée, spécialement dans l’Eglise.

B- Les « fais-ceci » et « fais-cela » de la religion
1. La culpabilité a ses racines dans les œuvres et la propre justice
2. 2 Corinthiens 3 : 7 et 9. Quand il se trouve de la culpabilité dans notre vie,
la probabilité est forte que nous soyons encore sous la loi et que nous
vivions une vie légaliste dans une propre-justice.

C- La culpabilité est une drogue puissante
1. Galates 4 : 17 « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher
de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. »
2. Romains 3 : 19-20. Plus vous écoutez les « fais-ceci » et « fais-cela » de la
religion plus vous vous sentez coupables.
3. Galates 3 : 10. « En effet tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la
malédiction, car il est écrit: Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui
est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. »
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II.

Vivre sans culpabilité ?
A- Il n’y a plus de condamnation, maintenant
1. Vivre libre, c’est l’intention de Dieu pour notre vie, à travers l’œuvre
accomplie par Jésus-Christ.

B- Romains 8 : 1-3. Voir aussi Lévitique 7 : 37
1. Il n’y a pas de « si » ou de « mais » après une telle déclaration, il n’y a ni
prérequis ni condition. Juste un fait, qu’il n’y a MAINTENANT aucune
condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Point final !
2. Mais s’il y a du péché dans ma vie ?
3. Pour comprendre « donc maintenant », il faut voir Romains 7 : 19-25
4. Que se passe-t-il lorsque nous péchons ?
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Leçon 7 – Vivre sans culpabilité 2
I.

Introduction

Romains 8 : 1-3 « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. 2 Car
la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. 3
Car ce que la Loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait : il a
envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et, pour régler le problème du péché, il
a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. »
La racine de la culpabilité remonte aux premiers humains, Adam et Eve. Nous avons vu également
que l’émotion qui est le moteur de beaucoup de chrétiens est tout ce qui tourne autour de la
culpabilité, la condamnation et la peur.

A- La saine culpabilité nous montre que nous agissons mal dans notre vie en société et
dans nos relations avec les autres au quotidien.
Cette culpabilité est nécessaire pour notre vie sociale.

B- La culpabilité destructrice est une conscience chargée devant Dieu
1. 2 Timothée 2 : 24-25. Une conscience coupable se focalise au mauvais
endroit. Elle se concentre sur elle-même.
2. 2 Timothée 2 : 26. Une conscience coupable est un piège de l’ennemi
3. La culpabilité :
a. Eteint la vie de prière
b. Empêche de faire confiance à Dieu
c. Sape l’autorité en tant que croyant
d. Fait se considérer comme un second choix
e. Détruit l’espérance
4. Une conscience coupable amène l’anxiété et la peur. Hébreux 2 : 14-15
5. Une conscience coupable ne reconnaît pas Christ. Romains 3 : 20-26. Lire
aussi 1 Jean 2 : 1-2 et 1 Jean 4 : 9-10
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C- La propitiation.
1. Quand Jésus est mort sur la Croix et qu’Il est ressuscité des morts, il est
devenu le sacrifice complet pour nos péchés une fois pour toutes.
2. Colossiens 1 : 13-14 « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer
dans le royaume de son Fils bien-aimé. 14 Etant unis à lui, nous sommes délivrés, car
nous avons reçu le pardon des péchés. »

D- Dieu veut que nous vivions sans culpabilité.
1. Hébreux 1 : 1-3.
2. Hébreux 2 : 2-3
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Leçon 8 – Vivre sans culpabilité 3
I.

Introduction

Plus aucune conscience du péché. A la Croix, Dieu ne voulait pas seulement nous purifier de tous
nos péchés, mais aussi nettoyer nos consciences de toute culpabilité.

A- Hébreux 10 : 1 « En effet, la loi …ne peut jamais…amener les assistants à la perfection. »

B- Hébreux 10 : 4 « …il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. »

C- Hébreux 10 : 19 « …nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le
sanctuaire »

D- Hébreux 10 : 22 « approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs
purifiés d'une mauvaise conscience… »

II.

Servir Dieu avec des intentions pures
A- Hébreux 9 : 9-14.

III.

Motifs inférieurs

Pour beaucoup de Chrétiens, servir Dieu a été motivé par des intentions inférieures parce que tout
ce qu’ils ont toujours connu est la culpabilité, la condamnation et la honte.

A- Servir le Dieu vivant. Hébreux 9 : 14 « combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit
éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes,
afin que vous serviez le Dieu vivant ! »

B- Personne ne peut véritablement vivre pour Dieu sans être libéré de la culpabilité,
de la honte et du sentiment d’ingratitude.
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IV.

Ingratitude

La culpabilité produira toujours des motifs inférieurs et inadaptés. Nous ne pouvons servir Dieu si
nos motifs pour l’adorer sont des motifs inférieurs.
A- Esaïe 53 : 4-12. Un sentiment d’ingratitude et une conscience coupable se
produisent lorsque nous estimons que l’œuvre parfaite de Jésus, qui suffit à Dieu,
n’est pas suffisante pour nous.

B- Jérémie 31 : 31-35

C- Esaïe 40 : 1-3

V.

Motifs purs
A- Aussi longtemps que les croyants seront motivés par la culpabilité, la honte et la
peur, l’Eglise restera faible et inefficace dans le monde.
1. 1 Jean 3 : 18-22 « …Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur,
et il connaît toutes choses. 21 Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons
de l'assurance devant Dieu… »
2. Actes 24 : 16 « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans
reproche devant Dieu et devant les hommes. »

B- Attirés par sa grâce
1. Matthieu 11 : 28-30
2. Nous sommes destinés à vivre sans culpabilité. Dieu n’a jamais prévu que
nous vivions sous un pesant poids de culpabilité et de honte.
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