La repentance (comment mieux la comprendre)
Actes 2 :37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à
Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? 38 Pierre leur dit : Repentezvous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit… 41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent
baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d’environ trois mille âmes. 42 Ils
persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la
fraction du pain, et dans les prières… 47 louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le
peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés.

Juste avant cet événement, avant le départ de Jésus vers son Père et de la
venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, le petit village de Béthanie a été le lieu
d'une authentique repentance. Dans Luc 7:37-50 « une femme pécheresse (de
mauvaise vie, qui se sentait écrasé par la culpabilité et la honte) trouve
auprès de Jésus le pardon de ses péchés ». Cette femme savait qu’elle pouvait
répandre son cœur et son parfum (tout ce qu’elle avait de plus précieux) aux
pieds de Jésus. Car en Jésus se déploient la grâce, le pardon et la miséricorde!
Quelle attitude de cœur! Cette femme reconnaissait Jésus comme le Messie et
elle a rependu son cœur devant lui. C’était des larmes à la fois d’une profonde
repentance et en même temps un profond soulagement de se trouver aux pieds
de celui qui avait le pouvoir de lui pardonner toutes ses fautes.
Zachée dans Luc 19 :1-10 est un autre exemple de repentance quand l’Esprit de
Dieu touche avec une puissante conviction ceux que nous considérons comme
les pires pécheurs. En lisant attentivement ce récit, nous remarquons le
changement radical d’attitude dans le cœur de cet homme-là.
Changement radical d’attitude = repentance!
La repentance est un sujet de plus en plus mis de côté aujourd'hui dans la
prédication et l'enseignement. Pourtant elle est le fondement du retour de
l'être humain vers Dieu, afin d'établir entre lui et nous une véritable relation
(connexion) spirituelle incontournable à notre salut (à la nouvelle naissance) et à
la vie éternelle.
Aussi, je crois qu’il est important de réfléchir sur ce sujet et de chercher à mieux
comprendre ce qu'est la repentance : C'est le but du partage d’aujourd’hui.
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La repentance fait partie intégrante de la prédication de l'Évangile et de ce que
Dieu, par sa grâce, veut nous faire connaître (nous faire expérimenter) pour nous
y amener. C’est la porte d’entrée de notre salut en Jésus!
Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son
nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem jusqu'ici, à Senneterre.
Luc 24:47
Le premier message de l’Évangile annoncé par Jean-Baptiste et Jésus lui-même
est : "Repentez-vous, et croyez !" Marc 1 :15
Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-vous, car le royaume des
cieux est proche. Matthieu 4:17

L'apôtre Paul a écrit : J'ai prêché la repentance envers Dieu et la foi en Notre
Seigneur Jésus-Christ. Actes 20 :21
La première prédication de l'apôtre Pierre sous l’inspiration et la puissance du
Saint-Esprit Actes 2 :38 s'est conclue par : Repentez-vous! Et aussi la
deuxième dans Actes 3 :19 « Changez donc d’attitude et convertissez-vous pour que vos
péchés soient effacés! Lsg21

L'apôtre Jacques nous encourage à nous humilier et à nous repentir de nos
fautes quand nous sommes coupables. Jacques 4 :9
« Repentez-vous » c’est l’invitation ultime que l'on entend au travers toute la
Bible, parce que Dieu appelle les hommes à prendre conscience de leurs fautes
et à revenir vers Lui pour être pardonnés, pour être justifiés, pour être guéris,
pour être sauvés et recevoir la vie éternelle!
Actes 17:30 Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir ...
2 Pierre 3:9 Il (Dieu) use de patience, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance. Jean 3:16
La repentance c’est quoi exactement?
Il y a dans la Bible deux verbes traduits pour exprimer "se repentir" : "nacham"
en Hébreu," et metanoeo," en Grec.
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"Nacham" signifie : "changer d'état d'esprit, changer d'avis, se repentir, changer
pour le mieux, modifier son comportement de tout son cœur, en détestant ses
péchés passés."
En grec le mot « repentance » est traduit par le verbe " metanoeo " qui veut dire
: changer de mentalité, d’intention. C’est une profonde tristesse qu’on éprouve
vis-à-vis nos propres fautes, c’est la douleur (à travers une demande de pardon)
d’avoir offensé Dieu notre créateur qui est infiniment amour, justice et vérité.
La repentance est le résultat d'un changement radical dans nos pensées, qui se
traduit par un changement radical dans notre cœur qui amène un changement
radical dans notre façon de se comporter.
Lorsque l’on se détourne radicalement de notre état d’égocentrisme et
d'incrédulité, pour se tourner vers un état de confiance et de dépendance envers
Jésus-Christ, nous commençons à entrer dans le processus de la repentance
(initié par la grâce de Dieu au point de départ). Il y a un changement de 180
degrés qui se produit alors dans notre vie et dans nos priorités. Il y a un
renoncement à moi-même pour suivre Jésus!
Marc 8:34 Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit : Si quelqu’un
veut me suivre, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il suive la trace de
mes pas. PV

Petite parenthèse ici : Jésus a renoncé lui-même pour un temps à la gloire
céleste en se soumettant parfaitement à la volonté de Dieu son Père. Quand il
est venu sur cette terre, il l’a fait pour nous sauver afin que nous ayons la vie
éternelle en Lui et que nous puissions rétablir la connexion avec le Père!
Philippiens 2:6 Lui qui, dès l’origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de
l’égalité avec Dieu, 7 mais il s’est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se
rendit semblable aux hommes en tous points, et tout en lui montrait qu’il était bien un homme.
8 Il s’abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu’à subir la mort, oui, la mort sur la croix.

Je ferme cette parenthèse et je continue. La repentance c’est un processus
permanent, c’est une démarche qui consiste à aligner nos cœurs et nos vies sur
Jésus, sur le Royaume de Dieu et Sa Parole.
C’est impossible de vivre pleinement (d’être des ambassadeurs) du Royaume
céleste sur la terre, quand nous sommes en rébellion avec le Roi des rois.
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*** Une véritable repentance est initiée par la grâce de Dieu en nous et la
conviction du Saint-Esprit à travers la prédication de l’évangile. ***
« En effet, je n’ai pas honte de l’Évangile |de Christ|: c’est la puissance de Dieu pour le
salut de tout homme qui croit, du Juif d’abord, mais aussi du non-juif. » Rom. 1 :16

C’est ce qui s’est passé lorsque Pierre a prêché et 3000 personnes se sont
converties!
La véritable repentance va affecter tout notre être entier tel que:
1. Notre intelligence
A) Changement de pensée sur le péché et sa gravité.
B) Changement radical d’attitude face à qui est Dieu. Dieu est saint!
C) Changement face à nous-mêmes et à nos comportements.
2. Nos émotions
Il y a une tristesse selon l’esprit de Dieu qui nous amène à désirer changer
de comportement (par l’amour et la grâce de Dieu) et SINCÈREMENT Lui
demander pardon pour les fautes que nous avons commises.
2Cor. 7:10 En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut
et que l’on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Psaume 32 :3 Tant que je me taisais, mon corps dépérissait; je gémissais toute la
journée, 4 car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place
à la sécheresse de l’été. 5 Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché ma
faute. J’ai dit: « J’avouerai mes transgressions à l’Eternel », et tu as pardonné
mon péché…

3. Notre volonté
La repentance nous conduit à (prendre un engagement), à renoncer à ce
qui va à l’encontre de Sa Parole. Je prends délibérément la décision de me
détourner de mes mauvaises pensées, de mes mauvaises actions, de me
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soumettre entièrement à Jésus-Christ et à sa Parole. J’assujettis
entièrement ma volonté à la sienne ! Je reçois par la foi le pardon de mes
fautes par son sang versé pour moi et il m’accorde la vie éternelle en
retour.
Il y a aussi 3 preuves irréfutables qu’une personne est réellement passée
par une réelle repentance (conversion) :
1. Cette personne a admis et confessé ses fautes.
Luc 15 :21 Le fils lui dit : « Mon père, j’ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite
plus d’être considéré comme ton fils… » 22 Mais le père dit à ses serviteurs : « Allez
vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le-lui ; passez-lui une
bague au doigt et chaussez-le de sandales. Voir aussi 1Jn 1 :7-10

2. Cette personne reçoit en la grâce et la force d’abandonner son péché
en étant complètement libérée par Jésus-Christ.
Elle n’est plus esclave du péché et de ce qui la tenait captive.
Romains 6:22 Mais maintenant vous avez été libérés du péché et vous
êtes au service de Dieu ; vous y gagnez d’être dirigés dans une vie sainte
et de recevoir, à la fin, la vie éternelle.
3. Cette personne se tourne totalement vers Jésus-Christ en l’aimant de
tout son cœur, en honorant sa Parole et par sa grâce, elle devient son
disciple pour entrer dans un processus de sanctification afin d’être de
plus en plus comme Jésus.
A) Il y a en elle une attitude de foi, d’amour, de dépendance et d’humilité
envers Jésus. Cette personne aura un impact profond sur les gens
autour d’elle.
B) Cette personne reçoit la plénitude du Saint-Esprit avec ses dons pour
servir Jésus-Christ.
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C) Cette personne vit une relation personnelle avec Jésus tous les jours de
sa vie. Elle désire profondément accomplir le plan parfait de Dieu son
créateur pour sa vie.
Marc 8:34 Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit : Si quelqu’un
veut me suivre, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il suive la trace de
mes pas. PV Réf. : Luc 14:26-27

Le message de Jésus est un message d’une vie de renoncement qui s’adresse à
chacun de nous! Renoncement à ma propre vie, à mes plans, à mes projets, à
tout ce que j’ai, à tout ce que j’aime, à tout ce que je possède et à tout ce que je
suis pour aimer Dieu premièrement et accomplir sa volonté!
Mat. 6:33 Préoccupez-vous donc en premier lieu du Règne de Dieu et de ce qui est juste à
ses yeux, alors tout le reste vous sera donné par-dessus… Parole vivante
Romains 12:2 Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez
pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent; ne copiez pas les modes et les
habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre
mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle
orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capables de
reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité.
Parole vivante
Ephésiens 4:23 Il faut que l’inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit
transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Parole vivante

Conclusion
Le rôle du Saint-Esprit est de nous convaincre que nous avons tous péché et
que nous sommes tous privés de Dieu et de sa gloire et que sans Jésus nous
sommes condamnées à croupir en enfer pour l’éternité.
À travers la prédication du message du salut en Jésus, nous le recevons par
notre foi en Lui. Dieu est parfaitement Amour et Juste et il a préparé cette
solution parfaite pour chacun de nous! Il désir que chacun nous vienne à Lui!
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Jésus-Christ est venu sur cette terre sous la forme d'un homme, il était sans
péché. Il a été crucifié pour que son sang lave toutes nos fautes, car il a été puni
à notre place, comme victime qui s’est substituée à chacun de nous. Réf. : És. 53
Donc, toutes nos fautes ont été (payé, acquitté). Notre dette a été prise en
charge par Jésus-Christ le juste.
Nous avons cette ferme assurance, donnée par Dieu Lui-même, que nous irons
au ciel avec Lui, si nous acceptons de passer par une réelle repentance.
Je le répète, la repentance c’est de:
1. Reconnaître son état de pécheur devant Dieu, et le lui exprimer notre cœur de l’avoir
offensé dans une prière sincère. C’est notre péché qui coupe notre relation avec Dieu.
2. Reconnaître que par nous-même, par nos propres efforts ou nos mérites, c’est
impossible d'accéder aux normes de la sainteté de Dieu ou d'effacer soi-même nos
propres fautes ou nos péchés.
3. Reconnaître avec foi que Jésus-Christ - pleinement Homme et pleinement Dieu - est
venu sur cette terre pour vivre une vie parfaite, sans jamais avoir commis une seule
faute. Sa propre vie, Jésus l'a offerte sur la croix, comme sacrifice d'expiation
(Synonymes : châtiment, punition) pour les péchés de tous les hommes (les miens
comme les vôtres).
4. Venir à Jésus simplicité, de te positionner à cœur ouvert devant Lui, dans une prière
sincère, en lui demandant pardon pour toutes tes fautes et en déclarant à Dieu que tu
acceptes son don merveilleux de son Fils Jésus. Accepte que le sang qu’il a versé pour
toi te lave définitivement (sans autres conditions) de tes péchés (peu importe les genres
de fautes que tu as commises dans ta vie).

Ce sont des étapes nécessaires et c’est l’œuvre du Saint-Esprit qui nous attire à
Jésus! C’est l’œuvre de la pure grâce en Jésus-Christ qui a le pouvoir de nous
sauver et de nous transformer éternellement en une nouvelle créature!
Jean 3 : 16 Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tous
ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition (de l’enfer : lieu de tourment
sans fin) et qu’ils aient la vie éternelle. 17 En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non
pas pour condamner le monde, mais pour qu’il soit sauvé par lui. 18 Celui qui met sa confiance
en lui n’est pas condamné, mais celui qui n’a pas foi en lui est déjà condamné, car il n’a pas
mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu.
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Le larron repentant sur sa croix au côté de Jésus est l’exemple de la grâce
infinie, du pardon et de l’amour de Dieu envers chacun de nous!
« Si quelqu’un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2Cor 5 :17
Éph. 2 :8 En effet, c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 9 Ce n’est pas par les œuvres, afin que personne ne
puisse se vanter. 10 En réalité, c’est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ
pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance afin que nous les pratiquions.
Romains 10:9 Si, de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur et si tu crois
de tout ton cœur que Dieu l’a ramené d’entre les morts, tu seras sauvé. 10 C’est par le cœur,
en effet, que l’on croit, et Dieu rend juste celui qui croit ; c’est par la bouche qu’on affirme, et
Dieu sauve qui fait ainsi.
Jean 1:12 Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en lui. A tous ceux-là, il a accordé le
privilège de devenir enfants de Dieu. 13 Ce n’est pas par une naissance naturelle, ni sous
l’impulsion d’un désir, ou encore par la volonté d’un homme, qu’ils le sont devenus ; mais c’est
de Dieu qu’ils sont nés. Sem.

Viens à Jésus aujourd’hui!
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