
Jésus pardonne nos fautes 
 
1-Thème : Le salut en Jésus Christ (L’Evangile) 
 
2-Passages bibliques : Luc 7 :36-50 
 
3-Explication 
Expliquer le texte brièvement :  l’histoire de la pècheresse et le 
pharisien qui a invité Jésus.  

• Jésus est celui qui accorde la miséricorde à toutes les 
personnes qui désirent être délivrés, et qui se repentent de tout 
leur cœur (reconnaitre ses péchés et accepter Jésus christ comme 
son Sauveur). La femme pècheresse représente les pécheurs ici. 

• Nous sommes des pécheurs. Seul Dieu peut effacer les péchés de 
l’homme or Jésus Christ est Dieu.  

• La repentance ou la reconnaissance de nos fautes et la foi en 
Jésus Christ nous conduisent au pardon de nos péchés. 

• Et nous ne pouvons pas nous en sortir seul. Nous avons toujours 
besoin du sang de Jésus pour nous purifier. C’est par le sacrifice 
de Jésus que nous obtenons le pardon de nos péchés. Christ a fait 
Lui-même la « purification des péchés ». Et si nous croyons 
fermement que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, nous 
avons le salut. « Jésus dit :  ‘Ta foi t’a sauvée, va en paix.’ » 

 
4- Versets à retenir 
1 Jean 1 :9 « si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de 
confiance : il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute 
injustice. » 
Actes 10 :43b « Quiconque met sa foi en Lui reçoit par son nom le 
pardon des péchés. »  
Luc 7 :50 « Jésus dit : ’ Ta foi t’a sauvée, vas en paix’. » 
 
5-Vérités à souligner :  

• Nous sommes tous des pécheurs (Romain 3 :23). 

• Jésus pardonne celui qui se repent et le pardon de Dieu est reçu 
par la foi. 

 
6-application : 

• Jeu et explication : écrire les péchés qu’on peut commettre avec 
son corps. Jeu (fichier pdf et word) 

• Miséricorde c’est un mot composé. Trouver les 2 mots qu’il 
constitue Misère et corde : Conclusion quand tu es dans la misère 
(état de pécheur qui veut se relever) la main de Jésus te tire de là 
comme une corde  


