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Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous
vous annonçons : Dieu est lumière et il n’y a aucune obscurité en lui. Si
nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans
l’obscurité, nous sommes menteurs, nous n’agissons pas selon la vérité.
Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la
lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et le
sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes
et la vérité n’est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous
pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste : il pardonnera nos péchés
et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n’avons pas péché,
nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n’est pas en nous.
Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de
péché. Mais si quelqu’un en commet, nous avons un avocat auprès du
Père : Jésus-Christ, le juste. Car Jésus-Christ s’est offert en sacrifice pour
le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi de ceux
du monde entier.
Si nous obéissons aux commandements de Dieu, nous pouvons avoir
la certitude que nous connaissons Dieu. Si quelqu’un affirme : « Je le
connais », mais n’obéit pas à ses commandements, c’est un menteur et
la vérité n’est pas en lui.1
[Prière]
Seigneur Dieu, tes commandements sont justes et nous les connaissons.
Nous reconnaissons devant toi que nous y désobéissons de bien des manières.
Nous pensons te connaître, et nous agissons comme si nous t’ignorions.
Nous affirmons t’appartenir, et nous agissons d’une façon qui déshonore ton nom.
Bien souvent, nous préférons rester dans l’obscurité, de peur que nos mauvaises
actions et les mauvaises intentions de nos coeurs ne soient révélées.
A toutes nos fautes, nous ajoutons encore celle de cacher et de minimiser notre
péché. Seigneur, nous ne voulons plus nous voiler la face : nous sommes pécheurs et
nous le reconnaissons devant toi.
Tu sais pour chacun de nous en quoi nous nous sommes révoltés contre toi, tu
vois dans nos coeurs ce que nous t’avons avoué et même ce que nous refusons encore
de voir.
Vois notre culpabilité, notre honte et notre faiblesse, et prend pitié de nous.
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Nous t’avons offensé et nous continuons à t’offenser, toi notre Seigneur et notre
maître, et nous souffrons de te déplaire. Viens nous pardonner et nous purifier de
tout mal selon ta promesse.
Par le sacrifice de Jésus-Christ et par son intercession, accorde ton pardon, relève
et guéri ton peuple qui se tient devant toi.
Amen [/]
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