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INTRODUCTION 

 

Rappelons que la piété est la base de l’adoration intérieure. On peut la 

comparer à un arbre qui comporte de multiples branches.  Nous avons étudié 

la première branche : la connaissance de Dieu. Nous allons examiner une 

autre branche de ce grand arbre qu’est la piété : la repentance envers Dieu.  

 

Nous pouvons définir la repentance envers Dieu comme étant une 

disposition favorable de l’âme envers Dieu.  

 

Cette doctrine est au cœur même de la grande controverse du « Lordship 

salvation » qui affirme qu’il n’est pas possible d’avoir une véritable foi 

salvatrice sans repentance des péchés. Une personne ne peut accepter Christ 

comme Sauveur mais non comme Seigneur, si cela signifie qu’elle compte 

simplement sur lui pour son salut, mais qu’elle ne s’engage pas à renoncer à 

son péché et à lui obéir dorénavant. Ils affirment que la foi salvatrice 

implique uniquement la confiance en Christ comme Sauveur et que la 

soumission à lui comme Seigneur est une étape ultérieure et facultative qui  
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n’est pas nécessaire au salut. Pour beaucoup de partisans de cette approche, 

la foi salvatrice n’exige qu’un assentiment intellectuel aux faits de 

l’Évangile.  

 

La conversion comprend deux indissociables parties : la repentance envers le 

péché et la foi en Dieu. 

 

L’origine de la repentance est au cœur du conflit entre le calvinisme (la 

repentance est un don de Dieu) et l’arminianisme (la repentance vient d’une 

décision de l’homme).  

 

 

I)  LA REPENTANCE : SA TERMINOLOGIE  

 

A)  Hébreu 

 

C’est se détourner de ses voies méchantes et retourner vers Dieu. 

 

Ésaïe 55 : 7 
7  Que le méchant abandonne sa voie, Et l’homme d’iniquité ses pensées ; Qu’il retourne 

à l’Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 

 

C’est aussi l’idée de « parler au cœur » ou de réconforter après l’épreuve 

(l’envoi au désert). 

 

Osée 2 : 13-14 
13  (2-15) Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se paraît de 

ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants, et m’oubliait, dit l’Éternel. 

14 (2-16) C’est pourquoi voici, je veux l’attirer et la conduire au désert, et je parlerai à 

son cœur. 

 

 

B) Grecque 

 

Elle comprend deux aspects : l’après compréhension et l’après commission.  

 

. « Métanoia » est le terme qui décrit l’état de l’âme après qu’elle ait réalisé 

avoir péché (l’après compréhension).  Elle produit un changement d’attitude 

et un changement de voie.  
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« Metamelia », c’est l’état de l’âme de l’après commission.  Après avoir fait 

le péché,  le croyant expérimente une grande peine, une grande tristesse, et 

utilise tous les moyens pour prévenir la répétition.  

 

Psaumes 38 : 17-18 (peine) 
17  (38-18) Car je suis près de tomber, Et ma douleur est toujours devant moi. 

18  (38-19) Car je reconnais mon iniquité, Je suis dans la crainte à cause de mon péché. 

 

 

Psaumes 38 : 8 (tristesse) 
8  (38-9) Je suis sans force, entièrement brisé ; Le trouble de mon cœur m’arrache des 

gémissements. 

 

 

2 Corinthiens 7 : 11 (prévention) 
11  Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n’a-t-elle pas produit en 

vous ! Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, 

quelle punition ! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. 

 

 

C)  Latine  

 

« Poenitencia » parle de la punition intérieure de l’esprit et non du corps. 

 

Luc 18 : 13 
13  Le publicain, se tenant à distance, n’osait même pas lever les yeux au ciel ; mais il se 

frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. 

 

 

« Resipiscentia » parle de revenir à soi-même après de la démence.  

 

Luc 15 : 17 (l’enfant prodigue) 
17  Étant rentré en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires chez mon père ont du 

pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 

18  Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j’ai péché contre le ciel 

et contre toi, 

19  je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi comme l’un de tes mercenaires. 

 

 

La repentance comporte donc trois (3) éléments : 
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. Intellectuel (changement de point de vue). 

 

. Émotionnel (changements de sentiment).  

 

. Volitif (changement de disposition, de but, de direction, d’action).  

 

En résumé : c’est mieux penser, mieux sentir, mieux agir.  

 

 

 

II)  LA REPENTANCE : SA NATURE ET SORTES 

 

A)  Sa nature  

 

Il y a la fausse repentance, celle qui est extérieure, superficielle et 

hypocrite. C’est celle des Pharisiens. 

 

Matthieu 23 : 27-28 
27  Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous ressemblez à des 

sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins 

d’ossements de morts et de toute espèce d’impuretés. 

28  Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous 

êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité. 

 

 

Il y a la vraie repentance, celle qui est intérieure, agissante et fructueuse). 

 

Matthieu 3 : 7-8 
7 Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : 

Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? 

8  Produisez donc du fruit digne de la repentance, 

 

 

B)  Sortes de repentance 

 

. Celle qui ne mène pas à salut  

 

- Naturelle (les ninivites dans le livre de Jonas) 

- Nationale (les juifs lors de leur déportation à Babylone) 
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- Externe (celle du roi Achab 

1 Rois 21 : 29 
29  As-tu vu comment Achab s’est humilié devant moi ? Parce qu’il s’est humilié 

devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie ; ce sera pendant la 

vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. 

 

- Hypocrite et feinte (celle d’Israël au désert) 

Psaumes 78 : 32-37 
32  Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher, Et ne crurent point à ses prodiges. 

33  Il consuma leurs jours par la vanité, Et leurs années par une fin soudaine. 

34  Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, Ils revenaient et se 

tournaient vers Dieu ; 

35  Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, Que le Dieu Très-Haut était leur 

libérateur. 

36  Mais ils le trompaient de la bouche, Et ils lui mentaient de la langue ; 

37  Leur cœur n’était pas ferme envers lui, Et ils n’étaient pas fidèles à son 

alliance. 

 

 

- Légale (celle de Judas, Ésaü et de Caïn) 

 

 

. Celle qui mène à salut (la repentance évangélique) 

 

- Elle comprend la véritable vision et le sens du péché 

- Elle produit la peine véritable du cœur 

- Elle amène la honte et la confusion chez le pécheur 

- Elle conduit vers la haine authentique du péché 

- Elle reconnaît le péché et le confesse (David, Paul, enfant prodigue) 

- Elle inclut la ferme résolution et l’empressement extrême à s’en 

éloigner, à l’abandonner et à l’éviter. 

Proverbes 28 : 13 
13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue 

et les délaisse obtient miséricorde. 

 

 

. Pourquoi évangélique? 

 

- C’est l’œuvre du Saint-Esprit 

Zacharie 12 : 10 
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10  Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem 

Un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui 

qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils 

pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. 

 

 

- Elle suit l’instruction divine et produit la conversion  

Jérémie 31 : 18-19 
18 J’entends Éphraïm qui se lamente : Tu m’as châtié, et j’ai été châtié Comme 

un veau qui n’est pas dompté ; Fais-moi revenir, et je reviendrai, Car tu es 

l’Eternel, mon Dieu. 

19  Après m’être détourné, j’éprouve du repentir ; Et après avoir reconnu mes 

fautes, je frappe sur ma cuisse ; Je suis honteux et confus, Car je porte l’opprobre 

de ma jeunesse. - 

 

 

- Elle est accompagnée de promesses divines 

Ésaïe 55 : 7 
7  Que le méchant abandonne sa voie, Et l’homme d’iniquité ses pensées ; Qu’il 

retourne à l’Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de 

pardonner. 

 

 

- Elle est accompagnée de la foi et de l’espérance 

 

- Elle découle de l’amour de Dieu et non de la peur de la punition. 

Genèse 39 : 9 
9  Il n’est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m’a rien interdit, 

excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et 

pécherais-je contre Dieu ? 

 

 

 

III)  LA REPENTANCE : SON OBJET ET SES SUJETS 

 

A)  Son objet : le péché 

 

Hébreux 6 : 1 
1 C’est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est 

parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, (6-2) de 

la foi en Dieu, 
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Hébreux 9 : 14 
14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-même sans 

tache à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez 

le Dieu vivant ! 

 

 

- Grave et moins grave : la 1
ère

 table de la Loi versus la 2è table de la 

Loi .  

 

- Les péchés en pensées et les « fautes cachées ».  

 

- Le péché public et le péché privé.  

 

- Les péchés par omission et les péchés par commission.  

 

- Les péchés commis dans l’exécution de performances saintes et 

religieuses.  

 

- Les péchés quotidiens. 

 

- Le péché originel et notre nature pécheresse.  

 

Romains 7 : 18-24 
18  Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : 

j’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 

19  Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 

20  Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché 

qui habite en moi. 

21  Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché 

à moi. 

22  Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; 

23  mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon 

entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. 

24  Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? …  

 

 

 

B)  Ses sujets 

 

. Les pécheurs. 
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Matthieu 9 : 13 
13  Allez, et apprenez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux 

sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. 

 

 

. Tous les hommes sont pécheurs sans exception. 

 

Actes 17 : 30 
30  Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les 

hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, 

 

 

. La repentance n’est possible que durant cette vie. 

  

Luc 16 : 30-31 (Lazare et l’homme riche) 
30  Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se 

repentiront. 

31  Et Abraham lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront 

pas persuader quand même quelqu’un des morts ressusciterait. 

 

 

 

IV)  LA REPENTANCE : SON AUTEUR, SA CAUSE ET SES 

MOYENS 

 

A)  Auteur et cause 

 

Dieu lui-même 

 

Actes 11 : 18 
18  Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a 

donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient la vie. 

 

 

B) Les moyens 

 

Certains moyens sont inefficaces : 

 

- Le temps 

Apocalypse 2 : 21 
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21  Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir 

de son impudicité. 

 

 

- La sévérité des jugements divins 

Exode 11 : 10 (Pharaon) 
10  Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa 

point aller les enfants d’Israël hors de son pays.  

 

Apocalypse 16 : 9 
9  et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le 

nom du Dieu qui a l’autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui 

donner gloire. 

 

 

- La bonté et la miséricorde divine (sans la grâce) 

Romains 2 : 4-5 
4  Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, 

ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 

5  Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un 

trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement 

de Dieu, 

 

 

- Le ministère de la Parole (sans la grâce) 

Marc 6 : 20 
20  car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint ; il le 

protégeait, et, après l’avoir entendu, il était souvent perplexe, et l’écoutait avec 

plaisir. 

 

Actes 24 : 25 
25  Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, et sur le 

jugement à venir, Félix, effrayé, dit : Pour le moment retire-toi ; quand j’en 

trouverai l’occasion, je te rappellerai. 

 

 

D’autres moyens sont efficaces :  

 

- La cause efficiente : Dieu lui-même 

Dieu le Père 

2 Timothée 2 : 25 
 



-10- 
 

25  il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l’espérance que Dieu leur 

donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, 

 

Dieu le Fils 

Actes 5 : 30-31 
30  Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au 

bois. 

31  Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la 

repentance et le pardon des péchés. 

 

Dieu le Saint-Esprit 

Jean 16 : 8 
8  Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la 

justice, et le jugement: 

 

 

- La cause motrice : la grâce souveraine de Dieu 

Romains 9 : 18 
18  Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

 

 

- La cause opérante : la Parole de Dieu et ses ministres 

1 Pierre 1 : 23 
23  puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par 

une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

 

 

 

V)  LA REPENTANCE : SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

 

A)  Ses effets 

 

La repentance donnera des évidences et des démonstrations de l’authenticité 

du salut.  

 

2 Corinthiens 7 : 11 
11  Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n’a-t-elle pas produit en 

vous ! Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, 

quelle punition ! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. 

 

Elle comprend :  



-11- 

 

- Le soin véritable à éviter le péché. 

- La confession véritable.  

- L’indignation véritable. 

- La crainte véritable d’offenser Dieu. 

- La résolution véritable et le désir véhément. 

- Le zèle véritable.  

- La lutte véritable pour mortifier le péché. 

- L’action draconienne (« si ton œil a péché, arrache-le »). 

- La prière véritable.  

 

B)  Les conséquences 

 

. Le pardon des péchés.  

. La vie. 

. Le salut.  

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Tout chrétien se doit de bien connaître le sujet de la repentance, de 

l’enseigner et de bien l’expliquer dans son évangélisation. 

 

2)  Tout chrétien se doit de pratiquer la repentance par la grâce de Dieu! 

 

 

 

QUE LE SEIGNEUR SOIT LOUÉ POUR NOUS AVOIR ACCORDER 

LA GRÂCE DE LA REPENTANCE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


