
La repentance



«Je t’ai fait connaître mon péché, 
et je n’ai pas couvert mon 
iniquité; j’ai dit: Je confesserai 
mes transgressions à l’Éternel; 
et toi, tu as pardonné l’iniquité 
de mon péché.»
Psaume 32:5

Les textes qui figurent en rouge dans cette brochure sont 
tirés de la Bible — aussi appelée la Parole de Dieu.



La repentance, c'est quoi?
1re question

La Bible donne la réponse

Se repentir, c'est être sincèrement désolé et prendre la 
responsabilité du mal que nous avons fait. Se repentir, 
c'est arriver au point de s'humilier personnellement 
sans chercher d'excuse et de confesser de son cœur 
devant Dieu qu'on mérite le jugement. C'est alors que 
Dieu accorde son plein pardon par la grâce en Jésus 
Christ sans autre condition.

«Et le fils lui dit: Père, j’ai péché contre le ciel et devant toi; 
je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.» (Luc 15:21)... 
«Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il 
était perdu, et il est retrouvé. Et ils se mirent à faire bonne 
chère.» (Luc 15:24)

«Il fallait que le Christ souffrît, et qu’il ressuscitât d’entre 
les morts le troisième jour, et que la repentance et la 
rémission des péchés fussent prêchées en son nom à 
toutes les nations.» (Luc 24:46-47)



Pourquoi devrais-je me repentir?
2e question

La Bible donne la réponse

Parce que je ne suis pas sans reproche. Je ne dois pas 
me comparer aux autres pécheurs mais seulement 
à ce que Dieu dit. La seule référence pour me 
faire comprendre ma misère et mon besoin d'être 
pardonné, c'est la Parole de Dieu!
Il n'y a pas de pardon ni de joie pour moi de la part de 
Dieu sans repentance de ma part.

«Elle Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de 
l’ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, 
en tous lieux, ils se repentent.» (Actes 17:30)

«Insistant et auprès des Juifs et auprès des Grecs sur la 
repentance envers Dieu et la foi en notre seigneur Jésus 
Christ.» (Actes 20:21)

«Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos 
péchés soient effacés.» (Actes 3:19)



Que se passera-t-il si je décide de 
ne pas me repentir devant Dieu?

3e question

La Bible donne la réponse

Tant que je décide que je n'ai rien fait qui mérite d'aller 
en enfer et que je ne me repends pas, je suis perdu. 
C'est comme si je disais que moi j'ai raison et que Dieu 
a tort! Dieu pardonne par grâce sur base de la vrai 
repentance.
Affirmer qu'il faut mériter le paradis en faisant des 
œuvres religieuses, c'est refuser la nécessité de se 
repentir devant Dieu.

«Dieu est patient envers vous, ne voulant pas qu’aucun 
périsse, mais que tous viennent à la repentance.» (2 Pierre 
3:9)

«Méprises-tu les richesses de sa bonté, et de sa patience, 
et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté 
de Dieu te pousse à la repentance? Mais, selon ta dureté 
et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-
même la colère dans le jour de la colère et de la révélation 
du juste jugement de Dieu.» (Romains 2:4-5)



Est-il possible de faire semblant 
de se repentir?

4e question

La Bible donne la réponse

Devant les hommes, c'est possible, mais devant Dieu, 
c'est impossible!
Dieu lit dans le cœur des hommes et il n'est pas 
possible de le tromper. Dieu pardonne uniquement 
quand il voit la véritable repentance du cœur!

«L’Éternel ne regarde pas ce à quoi l’homme regarde, car 
l’homme regarde à l’apparence extérieure, et l’Éternel 
regarde au cœur.» (1 Samuel 16:7)



Un racheté du Seigneur doit-il 
continuer à se repentir au cours 
de sa vie chrétienne?

5e question

La Bible donne la réponse

Oui, il y a deux aspects. Il faut tout d'abord se repentir 
devant Dieu pour obtenir le pardon éternel est absolu 
de toutes nos fautes. Ensuite, une fois sauvé pour 
l'éternité, il est nécessaire de se repentir devant Dieu 
et auprès des autres quand nous fautons afin de 
retrouver la joie et la paix dans notre relation avec 
Dieu et avec les autres.
Donc, sans repentance fondamentale, pas de salut 
éternel au ciel. Sans repentance ensuite quand nous 
fautons, pas d'heureuse communion avec Dieu et avec 
les autres en chemin vers le ciel.

«Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, 
mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra 
miséricorde.» (Proverbes 28:13)

«Priez pour nous, car nous croyons que nous avons une 
bonne conscience, désirant de bien nous conduire en 
toutes choses.» (Hébreux 13:18)



«Il y aura de la joie 
au ciel 

pour un seul pécheur 
qui se repent.»

Luc 15:7
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