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C'est un fait incontournable : 

 
 
 

 

LA CULPABILITÉ 
 
 

 

vous piégera 

 

 
 
 
 
DES FAITS DE LA VIE 

 
L'expérience nous apprend bien des choses qu'on ne trouve pas dans les livres. Parmi elles : 
 

- 1. Les vieux ont toujours quinze ans de plus que moi. 
 

- 2. Les comprimés qu'il faut avaler par deux sortent toujours par trois du tube. 
 

- 3. Les bonnes places de parking se trouvent toujours de l'autre côté de la rue. 
 

- 4. Les pieds nus attirent les objets métalliques comme des aimants : les pointes regardent toujours vers le haut. 
 

- 5. La culpabilité va nous couler si nous ne pouvons en être débarrassés. 
 

 
 
Ce tract va parler de culpabilité. Il paraît qu'il n'y a rien de sûr dans la vie à part la mort et les impôts. La personne qui a 
lancé ce dicton a oublié la culpabilité. À moins de penser que vous êtes immunisé contre la culpabilité, essayez : 

 
 

LE TEST PERSONNEL DE CULPABILITÉ 
 

Répondez honnêtement aux questions suivantes : 
 

Q-1. Y a-t-il des choses dans votre passé dont vous avez honte de parler à votre conjoint ou à votre meilleur ami ?    
OUI ou NON 

 

Q-2. Vous arrive-t-il de regretter avoir fait quelque chose dans le passé ? Pensez-vous que votre passé pèse sur votre 
avenir ?                                  
 OUI ou NON 

 

Q-3. La pensée de votre propre mort vous remplit-elle de peur à l'idée de ce qui vous attend ?                       
 OUI ou NON 

 

Q-4. Justifiez-vous vos actes et vos paroles, si ce n'est devant les autres, du moins à vos propres yeux ?           
OUI ou NON 

 

Q-5. Aimeriez-vous pouvoir remonter le temps pour faire différemment ce que vous avez mal fait ou omis de faire ? 
OUI ou NON 
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RÉSULTATS DU TEST PERSONNEL DE CULPABILITÉ 
 
Si vous avez répondu "OUI" à une ou plusieurs de ces questions, vous êtes un excellent candidat à la culpabilité. Et 
vous êtes humain. La culpabilité est le compagnon y compris des meilleurs. Dans cette vie, il est impossible de ne pas 
faire le mal. Et ceci débouche sur la culpabilité. 
 
L'apôtre Paul écrit en notre nom à tous, lorsqu'il avoue en Romains 7:19 : "Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le 
mal que je ne veux pas." Cela signifie : coupable. 

 

 
L'ORIGINE DE LA CULPABILITÉ N'EST PAS CHRÉTIENNE 

 
Pourquoi êtes-vous coupable ? D'où vous vient votre culpabilité ? Ceux qui sont censés le savoir disent que le 
sentiment de culpabilité n'est pas naturel. Nous l'auraient inculqué : 
 

- Nos parents pour se faire obéir... 
 

- La société pour nous contrôler... 
 

- Toutes les personnes qui souhaitent nous soumettre à leur volonté. 
 
Vous ne savez peut-être pas d'où vient le sentiment de culpabilité. Mais vous savez qu'elle est un hôte inconfortable 
et vous voudriez vous en débarrasser. Bien des moyens ont été essayés pour cela : 
 
1. En rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. 
 

2. Trouver quelqu'un qui nous dise que nous sommes parfaits. 
 

3. Bien cacher sa culpabilité au fond de soi. 
 

4. Rejoindre un groupe (club, association) dont les membres partagent la même culpabilité. 
 

5. Casser les oreilles à tout le monde en demandant qu'on vous prenne comme vous êtes. 
 

6. Engourdir votre sentiment culpabilité avec des comprimés ou de l'alcool. 
 

7. Vous suicider pour ne plus vous sentir coupable. 
 
 
VOUS ESPÉREZ  
 
Votre intelligence et votre honnêteté vous diront que ces méthodes ne valent rien. Ce ne sont pas des solutions. 
Elles ne s'en prennent pas à la racine du mal. La voix accusatrice en vous (les chrétiens l'appellent conscience) ne se 
tait pas. Elle vous attend au tournant, vous accuse, n'arrête pas de vous faire des remarques. Elle rend votre avenir 
futile, sans but, décourageant. 
 
Rappelez-vous : vous n'êtes pas seul. Chaque personne, chaque culture, à n'importe quel endroit ou époque, a 
connu le sentiment de culpabilité.  Même des personnes ayant collaboré à la rédaction de la Bible ont ressenti la 
culpabilité. Voyez ce que certains psalmistes ont dit : 
 

- "De malheurs innombrables je suis environné, mes transgressions m'accablent : je n'en supporte pas la vue : 
elles dépassent, par leur nombre, les cheveux de ma tête ; je n'ai plus de courage" (Ps 40:13). 

 
- "Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, Elles sont un poids bien trop lourd pour moi" (Ps 38:5). 

 
- "Je connais mes torts : la pensée de mon péché me poursuit sans cesse" (Ps 51:5). 
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Avec le sentiment de culpabilité, l'avenir devient angoissant, le présent déprimant. La culpabilité va nous couler si 
nous ne pouvons en être débarrassés. 

 

 
VOUS AVEZ DEUX ALTERNATIVES  
 
 
ALTERNATIVE 1 -  LA MAUVAISE  
 
Vous pouvez continuer d'essayer de résoudre votre culpabilité exclusivement par vos propres moyens. Mais vous 
devrez vous rappeler que le péché - avec son compagnon, la culpabilité - vous collent à la peau depuis votre 
conception, donc même avant d'être né (Ps 51:7). La culpabilité vous a eu. 
 
Sans doute vos parents et amis vous diront : "Ne t'en fait pas ! Sois heureux ! " 
 
Il se peut que la société vous approuve. 
 
Tout cela n'est pas suffisant, vous le savez bien. On ne supprime pas la culpabilité par la pensée ou le désir. On ne la 
sème pas. Si c'était possible, personne ne se sentirait coupable, tout le monde se sentirait heureux. Regardez autour 
de vous. Nul besoin d'être spécialiste en la matière pour se rendre compte qu'à cause de la culpabilité les gens... 

- sont dégoûtés d'eux-mêmes,, 
- se détestent les uns les autres, 
- n'aiment pas ce monde. 

 
La culpabilité les a eus et les écrasera jusqu'à ce qu'ils trouvent la paix avec Dieu, leur Créateur et Législateur. Le 
sentiment de culpabilité les happe et leur fait comprendre qu'ils ont mal agi. Dieu est tout sauf satisfait d'eux. Il dit : 
 

- "C'est la personne qui pèche qui devra mourir" (Éz 18:4+20). 
 

- "Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu" (Rm 3:23). 
 

- "Le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans 
l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur" (Rm 6:23). 

 
 
VEUILLEZ RELIRE CE QUI EST SOULIGNÉ.  
 
 

Au Cambodge, les Khmers Rouges trouvèrent une manière simple et efficace pour que les prisonniers restent 
tranquilles. À l'aide d'une aiguille ils passaient un fil à travers les paumes des mains des prisonniers et les 
abandonnaient ainsi. Si un prisonnier bougeait, même peu, la douleur était terrible. 
 
C'est ainsi que Satan nous lie avec le péché. Le péché peut être aussi mince qu'un fil ; cela suffit pour que le 
sentiment de culpabilité vienne prendre possession de nous. Seul Jésus peut déchirer ce fil. Il n'y a que lui qui peut 
nous délivrer en rompant le fil du péché. 

 
 
ALTERNATIVE 2 -  LA BONNE  
 
Les chrétiens ne sont pas immunisés contre la culpabilité. Ils ne sont pas parfaits. Mais ils connaissent la Parole de 
Dieu, ce qui les amène à voir la culpabilité bannie de leurs vies. 
 
Le chrétien sait que, contrairement à lui, Dieu est parfait. Lorsqu'une personne transgresse la Loi parfaite de Dieu, 
elle commet un péché. Et le péché rend coupable. C'est toujours ainsi. C'est notre situation à tous. "Nous sommes 
tous semblables à des êtres impurs, toute notre justice est comme des linges souillés" (Es 64:5). 
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Les chrétiens savent qu'il n'y a qu'un seul moyen pour être débarrassé de la culpabilité : Laisser à Dieu le soin de le 
faire. 

 

 
VOICI LES FAITS :  
 
 1. Dieu hait le péché et a promis de le punir. 
 
 2. Il est insensé de croire pouvoir fuir le péché et la culpabilité (Jr 17:5). 
 
 3. Dieu a envoyé son Fils - la perfection même - 

a. pour qu'il prenne notre place et nous obtienne ainsi la paix avec Dieu (Es 53:5) 
b. pour qu'il "cherche et sauve ce qui est perdu"  
 (Lc 10:10) 
c. pour qu'ils offre le pardon des péchés (Ac 5:31) 
d. pour qu'il meure pour nos péchés (1 P 3:18) 
e. pour qu'il nous donne la vie éternelle (Jn 3:16) 

 

 
EN UN MOT 
 
Notre culpabilité a disparu parce que Dieu ne considère plus coupables ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ et en 
appellent à sa mort expiatoire sur la croix. 

 

 
QUELQUES IMPLICATIONS À PROPOS DE LA CULPABILITÉ  
 
Dieu utilise souvent le sentiment de culpabilité pour mettre en évidence le mal que nous avons fait. 
 
Dieu utilise souvent le sentiment de culpabilité pour nous ramener auprès de lui. 
 
La culpabilité est toujours enlevée de celui qui croit en Jésus. 
 
Issumagijoujungnainermik est un mot esquimau inventé par les missionnaires moraves. En voici la signification 
: Dieu-cesse-de-penser-à-notre-culpabilité. Jésus a tout pris sur lui : tout le mal que nous avons fait et tout le bien 
que nous avons oublié de faire. Pour que nous puissions obtenir le pardon, Jésus est mort sur la croix pour que nous 
obtenir le pardon. Il a emmené nos péchés avec lui. Dieu-cesse-de-penser-à-notre-culpabilité. IL N'Y A PAS DE 
FATALITÉ À CE QUE LA CULPABILITÉ NOUS DOMINE ! 

 

 
C'EST CELA, LA JOIE DU CHRÉTIEN  
 
 
POURQUOI ALORS CERTAINS CHRÉTIENS ONT -IL L'AIR COUPABLE ET NON JOYEUX ?  
 
Pourquoi les gens paniquent-ils lorsqu'ils apprennent qu'ils auront une inspection du fisc ? Même s'ils savent qu'ils 
ont fait une déclaration honnête de leurs revenus ? Et pourquoi ce petit pincement à la vue du gendarme, même si 
on a respecté le code de la route ? 
 
La réponse est simple : les gens pensent être coupables de quelque chose. De façon analogue, les chrétiens sont au 
fait de la réalité : ils sont pécheurs. Leur conscience les accuse. La Bible leur dit qu'ils ont mal agi et qu'il est difficile 
d'accepter cet autre fait : que nous sommes pardonnés. 
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Les gens peuvent accepter l'idée générale du pardon, mais ils trouvent très difficile de croire que Dieu va pardonner 
leurs péchés à eux, ceux qui les travaillent tant. Ils pensent devoir être coupables de quelque chose. Pourtant, la 
mort de Jésus en croix annonce autre chose ! Le Saint-Esprit révèle aux enfants de Dieu de s'en rapporter à Jésus et 
d'accepter ce qu'il a fait lorsqu'il fut cloué en croix. 
 
C'est de cette assurance que Jean écrit : "Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché" (1 Jn 1:7). Et ce 
mot TOUT dit exactement ce qu'il dit. La culpabilité n'est pas une fatalité. 

 

 
LIBRE DE TOUTE CULPABILITÉ -  LA POSSIBILITÉ 
 
Nous savons qu'aucun article ne saurait répondre à toutes les questions concernant la culpabilité. Nous avons essayé 
d'ouvrir une fenêtre pour laisser entrer la lumière de Christ et chasser ainsi les ténèbres de la culpabilité. Cela, nous 
l'avons fait en vous rendant attentif au Sauveur et au pardon qui est le sien. 
 
Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter un pasteur de votre voisinage. Il vous écoutera et répondra à 
vos questions.  
 
Si vous le désirez, nous pouvons vous fournir de plus amples informations sur la délivrance par Jésus du péché et de 
la culpabilité. Nous avons des contacts et d'autres titres à votre disposition. Pour cela contactez 
 

L'Heure Luthérienne  
B.P. 22 - F - 67290 La Petite Pierre 

Tél 88.70.40.41 - Télécopie 88.70.40.84 

 

 
SI VOUS CONNAISSEZ QUELQU'UN D'AUTRE QUE LE POIDS DE LA CULPABILITÉ  ÉCRASE, 
 
Transmettez-lui cet article. Dites-lui - comme vous l'avez appris vous-même - qu'il y a le pardon absolu et total pour 
ceux qui ont Jésus-Christ comme leur Sauveur expiatoire. Faites-leur savoir : il existe un Dieu plein d'amour qui a 
envoyé son Fils pour que les gens soient délivrés de leur culpabilité et soient sauvés. 
 

Jean Thiébaut Haessig 
 

 
 
Demandez à L'HEURE LUTHÉRIENNE : 

 
-  Cours Biblique par Correspondance  

 LA VRAIE VIE (1ère des 8 études) 
-  Cours Biblique sur L'ÉVANGILE SELON MARC (1ère des 16 études)  
-  Magazine AMITIES LUTHERIENNES  
 (dernier numéro) 
-  Faisons connaissance avec LES LIVRES DE LA BIBLE  

 (briève présentation de chaque livre de la Bible) 
-  DIEU A TANT AIME LE MONDE  
 (30 méditations sur Jean 3:16) 
-  CHAQUE JOUR, JE PRIE (recueil de prières) 
-  MALADE, JE PRIE 

 (recueil de prières en temps de maladie) 

-  LA CULPABILITE VOUS PIEGERA 

 (aide pour trouver l'issue d'une mauvaise conscience) 

-  DES PROBLEMES... TOUT LE MONDE EN A 
 (Où trouver de l'aide dans nos problèmes) 
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-  C'EST A VOUS DE PARLER MAINTENANT ! 
 (brochure pour résoudre les conflits) 
-  PAS DE RAISON D'AVOIR PEUR  

 (brochure pour surmonter l'angoisse)  
-  LE STRESS  
 (brochure pour faire face au stress)  
-  LA SOLITUDE  
 (brochure pour ne pas succomber à la solitude)  

-  POURQUOI TOUS CES MALHEURS? 

-  COMMENT VENIR EN AIDE AUX DROGUÉS? 

-  VIVRE AVEC LE CANCER 

-  POURQUOI VIVRE ? POURQUOI MOURIR ? 
 (témoignage plein d'espoir d'un malade du SIDA) 

-  LE NOUVEL ÂGE VOUS TROMPE 
 (présentation et réfutation de ce mouvement idéologique) 
-  DES BOTTINES ROUGES POUR NOËL 
 Livre d'images pour enfants. 

-  DES NOUVELLES...DE BONNES NOUVELLES 
 41 méditations pour le temps de l'Avent et de Noël jusqu'à la Fête de l'Épiphanie. 

-  LE CARÊME...LE TEMPS DES MENSONGES? 
 47 méditations pour le temps du Carême. 
-  NOTRE CULTE QUOTIDIEN 
 (carnet trimestriel de 90 méditations)  

 
- CASSETTES AUDIO À THÈMES 
 (voir dans Amitiés Luthériennes la liste des sujets traités)  
 

Ces titres sont gratuits. 
N'oubliez cependant pas que nous ne pouvons en distribuer que tant que nous recevons des dons. 

 
 

 
 

SOUTENEZ PAR VOS DONS 
 

L'OEUVRE D'ÉVANGÉLISATION 
PAR LES MÉDIAS 

 
(radio, cours bibliques, brochures, magazine)  

 
DE 

 

 
L'HEURE LUTHÉRIENNE !  

 

 

39, rue du Kirchberg 
67290 La Petite Pierre 

France 
 

(C.C.P. Strasbourg n° 2391 22 A)  
 


