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La Repentance, Le Point 
Tournant d’une Vie 

 
 “Dieu, sans tenir compte des 

temps d’ignorance, annonce 

maintenant à tous les hommes, en 

tous lieux, qu’ils doivent se 

repentir” 

(Actes 17:30). 

 
Il est commun aujourd’hui d’entendre des 
prédicateurs encourager quelqu’un à 
“accepter le Seigneur comme son Sauveur 
personnel.’’ Raymond Woodward dans son 
article, “Ce qu’est la Repentance,” déclare, 
“La Bible ne mentionne jamais que nous 
devrions ‘accepter’ le Seigneur. (En fait, nous 
devrions être reconnaissant éternellement 
qu’Il ait choisi de nous accepter !)”  
 
La Bible enseigne que la vraie conversion ne 
peut avoir lieu sans repentance. Jésus 
enseigna : “Non, je vous le dis. Mais si vous ne 
vous repentez, vous périrez tous également” 
(Luc 13:3). 
 
Jean-Baptiste vint pour prêcher la 
repentance. En fait, à la fois Jean-Baptiste 
et le Seigneur Jésus-Christ commencèrent 
leur ministère par un appel à la “repentance.” 
 
“En ce temps-là parut Jean-Baptiste, 
prêchant dans le désert de Judée. Il disait : 
Repentez-vous, car le royaume des cieux est 
proche” (Matthieu 3:1-2). 
 
“Dès lors Jésus commença à prêcher, et à 
dire : Repentez-vous, car le royaume des 
cieux est proche” (Matthieu 4:17). 
 
Avant de retourner au ciel Jésus rappela à 
Ses disciples, “Et que la repentance et le 
pardon des péchés seraient prêchés en son 

nom à toutes les nations, à commencer par 
Jérusalem” (Luc 24:47). 
 
“Dieu, sans tenir compte des temps 
d’ignorance, annonce maintenant à tous les 
hommes, en tous lieux, qu’ils doivent se 
repentir” (Actes 17:30). Cela semble plutôt 
inclusif. Il dit : “ à tous les hommes.” 
 
“Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse, comme 
quelques-uns le croient ; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant qu’aucun 
périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance” (2 Pierre 3:9). 
 
Jésus a senti qu’il était nécessaire que la 
repentance soit prêchée à chaque nation. Le 
besoin de repentance est universel parce que 
le péché est universel. Le péché  a affecté 
chaque vie humaine. Il est entré dans le 
monde par la chute d’Adam. 
 
“C’est pourquoi, comme par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le 
péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est 
étendue sur tous les hommes, parce que tous 
ont péché. . .” (Romains 5:12). 
 
“Car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu” (Romains 3:23). 
 
“Selon qu’il est écrit : il n’y a point de juste, 
pas même un seul” (Romains 3:10). 
 
 “Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 
et juste pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité” (1 Jean 1:9). 
 
La repentance se produit lorsque nous 
“confessons” nos péchés. “La vraie confession 
est quand nous disons la même chose que Dieu 
concernant nos péchés.” (La Simplicité du 
Salut). 
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Le frère Woodward définit la repentance 
biblique comme “un changement intérieur 
d’ATTITUDE conduisant à un changement 
extérieur d’ACTION. Tant que les deux ne se 
sont pas produit, la vraie repentance n’a pas 
eu lieu.” 
 
La repentance est un pas important dans le 
plan de salut. C’est l’étape suivante 
(immédiatement après avoir cru) que l’homme 
prend vers Dieu et le pardon des péchés. 
Pierre dit : “Repentez-vous, 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” (Actes 
2:38). 
 
Eddie Jones dans son tract “La Vérité à 
propos de la Repentance” écrit : “La nature   
de la repentance n’est pas seulement de se 
détourner de, mais aussi de se tourner vers. 
Elle fera qu’une personne arrête une action 
mauvaise et en commence une bonne.” 
 
“Repentez-vous donc et convertissez-vous, 
pour que vos péchés soient effacés, afin que 
des temps de rafraîchissement viennent de la 
part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous 
a été destiné, Jésus-Christ”  
(Actes 3:19-20). 
 
Paul déclara plus tard : ” Vous savez que je 
n’ai rien caché de ce qui vous était utile, et 
que je n’ai pas craint de vous prêcher et de 
vous enseigner publiquement et dans les 
maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la 
repentance envers Dieu et la foi en notre 
Seigneur Jésus-Christ” (Actes 20:20-21). 
 
Paul était en train de dire que nous devons 
nous tourner vers Dieu dans la repentance. 
 

Quand une personne est désolée de son 
péché, elle voudra le confesser : “Car c’est de 
l’abondance du cœur que la bouche parle” 
(Matthieu 12:34). 
 
La repentance implique de se tourner du 
péché vers le Seigneur. C’est un point 
tournant dans une vie. Une personne 
marchant selon une certaine direction, une 
direction mauvaise, fait une “volte-face” et 
commence à marcher dans la direction 
opposée vers Dieu. 
 
La repentance n’est pas achevée sans le 
baptême. La repentance est un type de la 
mort. La mort arrive toujours avant 
l’ensevelissement. Le baptême est un type de 
l’ensevelissement. La Bible enseigne que nous 
devrions nous repentir et être baptisés 
(Actes 2:38, Luc 24:47, Marc 16:16). La 
repentance et le baptême marchent main 
dans la main. Ils ne devraient pas être 
séparés ou divisés. “On les expérimente 
ensemble, accomplissant l’œuvre complète de 
pardon dans le cœur du croyant venant de 
Dieu” (Woodward, “Ce qui se produit lors de 
la Repentance.”)  
 
Après la repentance et le baptême au nom de   
Jésus, nous avons toujours besoin du 
baptême du Saint-Esprit. Le baptême du 
Saint-Esprit nous donne la puissance de 
surmonter le péché. Sans lui, nous 
continuerions  à pêcher. 
 
Un principe important mentionné dans une 
leçon précédente est : 
 

“Ce qui est enseigné aux hommes 
détermine ce qu’ils croient. 

Ce qu’ils croient détermine ce qu’ils 
font. 

Ce qu’ils font détermine leur destin.” 
(Prendre Racine, Carlton L. Coon, Sr.) 
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“Que le méchant abandonne sa voie, et 
l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il retourne 
à l’Eternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, 
qui ne se lasse pas de pardonner” (Esaïe 
55:7). 
 
 “Si le méchant revient de tous les péchés 
qu’il a commis, s’il observe toutes mes lois et 
pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne 
mourra pas” (Ezéchiel 18:21). 
 
“Celui qui marche dans l’intégrité trouve le 
salut, mais celui qui suit deux voies 
tortueuses tombe dans l’une d’elles” 
(Proverbes 28:18). 
 
Après être né de nouveau, il y aura 
probablement des moments de chutes et de 
péchés. En tant que chrétiens, nous nous 
efforçons de vivre en dehors du péché, mais 
de temps en temps nous échouons. En de tels 
moments nous devrions nous repentir. 
 
“Mes petits enfants, je vous écrit ces choses 
afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un 
a péché, nous avons un avocat auprès du Père, 
Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la 
victime expiatoire pour nos péchés, et non 
seulement pour les nôtres, mais aussi pour 
ceux du monde entier” (1 Jean 2:1-2). 
 

Que Fait Dieu avec Nos Péchés Une 

fois Qu’ils Sont Pardonnés ? 

 
� Il les met au fond de la mer. 
 
“Il aura encore compassion de nous, il mettra 
sous ses pieds nos iniquités ; tu jetteras au 
fond de la mer tous leurs péchés” (Michée 
7:19). 
 
� Il met nos péchés  derrière Son dos. 

 
“Voici mes souffrances mêmes sont devenues 
mon salut ; tu as pris plaisir à retirer mon 
âme de la fosse de la destruction, car tu as 
jeté derrière toi tous mes péchés” (Esaïe 
38:17). 
 
� Il ne se souvient plus d’eux. 
 
“Celui-ci n’enseignera plus son prochain, ni 
celui-là son frère, en disant : Connaissez 
l’Eternel ! Car tous me connaîtrons, depuis le 
plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Eternel ; 
car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me 
souviendrai plus de leur péché” (Jérémie 
31:34). 
 
� Il les éloigne aussi loin que l’est est de 

l’ouest. La distance du nord au sud peut 
être mesurée, mais la distance de l’est à 
l’ouest ne peut pas l’être. 

 
“Autant l’orient est éloigné de l’occident, 
autant il éloigne de nous nos transgressions” 
(Psaumes 103:12). 
 

Comment Me Repentir ? 

 
� Confesser mes péchés à Dieu (Luc 18:13). 
� Confesser à mon frère si je lui ai fait du 

tort (Jacques 5:16; Matthieu 5:23-24). 
� Abandonner le péché (Proverbes 28:13; 

Esaïe 55:7). 
 
La repentance est “se détourner de la voie 
dans laquelle vous allez ; demandant à Dieu le 
pardon.”  
 

Etapes pour la Repentance 

 
La bonté de Dieu conduit les hommes à la 
repentance et ne devrait pas être méprisée. 
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“Où 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 ?” (Romains 2:4). 
 
� L’évangile (mort, ensevelissement et 

résurrection de Jésus-Christ) est prêché 
(Romains 10:14). 

 
� Le pécheur reconnaît ses péchés (Actes 

2:37). 
 
� Il accepte qu’il est un pécheur (Romains 

3:23, 6:23). 
 
� Il réalise que Dieu a pourvu un Sauveur  

(Matthieu 1:21; Jean 4:42). 
 
� Il se repent (confesse) ses péchés. Il est 

non seulement désolé pour ses péchés 
mais il prend la décision d’abandonner le 
péché et fait un demi-tour en direction 
de Dieu. 

 

Moment de Fête au Ciel 

 
Le ciel se réjouit quand un pécheur se repent.  
 
“Heureux celui à qui la transgression est 
remise, à qui le péché est pardonné !” 
(Psaumes 32:1). 
 
“De même, je vous le dis, il y a de la joie 
devant les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui se repent” (Luc 15:10). 
  

Le Temps pour la Repentance  

Est Limité 

 
Le temps pour se repentir est limité à la 
durée de la vie terrestre. Il n’y a pas de 
repentance après la mort.  
 

Il n’est pas nécessaire de remettre la 
repentance et de vivre pour Dieu à demain. 
 
“Et comme il est réservé aux hommes de 
mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement” (Hébreux 9:27). 
 

Questions d’études 

 
1. Beaucoup mentionnent “accepter le 
Seigneur comme son Sauveur personnel.” Est-
ce scripturaire ? Explique. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
2. Comment Jésus et Jean-Baptiste 
commencèrent-ils leurs ministères ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
3. Pourquoi le besoin de repentance est-il un 
besoin universel ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
4. Qu’entend-on par “repentance” ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
5. Mentionne deux versets qui enseignent : 
“tous ont péché.” 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
6. Qu’est-ce que Dieu fait avec nos péchés 
qui ont été pardonnés ? 
_________________________________
_________________________________
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_________________________________
_________________________________ 
 
7. Comment une personne se repent-elle ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
8. Quelles sont les étapes menant à la 
repentance ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
9. Qu’est-ce qui marche main dans la main 
avec la repentance ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
10. Le temps pour se repentir est limité à 
quoi ? 
_________________________________ 
 
 


