
MEDITATION

Celui qui cache ses transgressions ne prospérera
pas, mais celui qui les confesse et les abandonne
obtiendra miséricorde.        Proverbes 28:13

La repentance

 La repentance est la perception du désordre moral
dans lequel nous sommes par nature. C’est le réveil
de la conscience, qui se tourne alors vers Dieu.

 L’homme qui se repent éprouve une horreur sincère
du mal qu’il a pu faire, pas forcément parce qu’il a
commis  des  péchés  particulièrement  graves,  mais
parce  que  dans  sa  vie  Dieu  n’a  pas  eu  de  place.
Dans la repentance, il y a une lueur d’espérance, un
appel  plus  ou  moins  conscient  à  la  miséricorde
divine.

 La repentance se manifeste par un regret  sincère
(lire  le  Psaume  51),  par  la  confession,  à  Dieu
d’abord car  il  est  le  premier  offensé,  et  ensuite à
ceux  à  qui  nous  avons  pu  causer  du  tort :  un
conjoint, un employeur… Enfin elle se traduit par la
réparation  des  torts  commis,  autant  que  cela  est
possible,  et  par  l’abandon  des  péchés  que  l’on  a
confessés. Le croyant garde en mémoire le souvenir
de fautes qui l’humilient, mais en même temps il se
réjouit de la grâce qui lui a été accordée : ses péchés
sont pardonnés.

 Ainsi la repentance nous prépare à accepter la grâce
de  Dieu.  C’est  un  premier  mouvement  vers  lui,
puisque par  elle  on reconnaît  que Dieu a  le  droit
d’être  obéi.  Il  y  a  donc  déjà  de  la  foi  dans  la
véritable  repentance.  Ne  confesse-t-on  pas  ses
péchés parce que l’on a l’espoir d’être pardonné ? Et
Dieu accorde son pardon à tous ceux qui croient que
Jésus a porté, à leur place, toutes leurs fautes.

                     Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …

Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de
prières et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance, et priez pour tous les saints.

Éphésiens 6:18

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des

supplications, avec des actions de grâces.
Philippiens 4:6

Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la
tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la

faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? 
Romains 8:35

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 3 10h30 Culte et cène

Dimanche 10, 17, 24, 31 10h30 Culte

Mardi 5, 12, 19, 26 19h00 Étude Biblique 

 Depuis Juillet nous revenons à un seul culte à
10h30, avec une capacité d'accueil à 100%

avec le masque

Etude du mardi en présentiel à 19h00
(avec doublage en Zoom)

Réunion de formation des hommes de l'église
les vendredi 01, 15 et 29 à 18h45

Conseil de l'EEBR samedi 02 à 14h00

AG informelle dimanche 10 à 15h00

«Repentez-
vous donc et
convertissez-

vous, pour que
vos péchés

soient
effacés, ..»

Actes 3:19a             

http://www.eglisebaptistedereims.net/


La repentance

 Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.
Marc 1:15b    

 Ce n’est pas le repentir devant les hommes, le
repentir individuel ou collectif pour de graves
fautes commises dans le domaine politique ou
religieux.  C’est  de  la  repentance  envers  Dieu
que nous voulons parler. Le mot “repentance”
tient une grande place dans la Bible. Se repentir
est en effet pour chacun le point de départ d’une
relation  avec  Dieu.  C’était  la  substance  de  la
prédication  de  Jean-Baptiste,  puis  de  Jésus
Christ lui-même, et enfin de ses apôtres (Marc
1:4, 15 ; Luc 24:47).

 La  repentance  est  une  oeuvre  de  Dieu  dans
l’âme. C’est un changement de pensée à l’égard
de  soi-même  comme  à  l’égard  de  Dieu.
L’homme prend conscience, d’une part qu’il est
un pécheur, d’autre part que Dieu ne veut pas le
condamner, mais lui pardonner et lui donner la
vie éternelle.
 La repentance et la foi sont les deux aspects de
la  conversion,  qui  n’est  pas  un  simple
changement superficiel de comportement. C’est
un demi-tour décidé du coeur pour s’approcher
de  Dieu.  L’apôtre  Pierre  adresse  cet  appel :
“Repentez-vous et  convertissez-vous pour que
vos péchés soient effacés”.

 Qui  doit  se  repentir ?  Tout  être  humain.  En
effet, “Dieu… ordonne aux hommes que tous,
en tous lieux, ils se repentent” (Actes 17:30). Et
“la  bonté  de Dieu te  pousse à  la  repentance”
(Romains 2:4).
 “Repentez-vous… Produisez donc du fruit qui
convienne à la repentance” (Matthieu 3:2, 8).   

 Produire un tel fruit, c’est changer de conduite : mes
priorités sont différentes, je cherche à plaire à Dieu et
non plus à moi-même.

 John  Newton  (1725-1807)  convoyait  des  esclaves
pour  les  vendre  en  Amérique,  lorsque  son  navire
essuya une tempête épouvantable. En ce jour terrible,
il se remit à penser à Dieu, dont sa mère lui avait si
souvent parlé. À ce moment-là, après des années de
vie honteuse, il se demanda si Christ, mort pour des
pécheurs, pourrait pardonner ses fautes si nombreuses
et si horribles.
 Une telle attitude est le premier pas pour s’approcher
de Dieu. Simon Pierre avait bonne conscience de lui-
même, mais en présence du Christ et de ses actions, il
s’est écrié : “Je suis un homme pécheur” (Luc 5:8).
De la même façon, chacun doit arriver au point de se
voir  tel  qu’il  est  devant  Dieu  –  coupable  et  dans
l’impossibilité  de  se  guérir  soi-même  –  pour  se
confier dans l’oeuvre de Christ.

 John Newton a dit : “Nous ne pouvons pas recevoir
l’assurance du salut tant que nous n’avons pas connu
à  quel  point  notre  coeur  est  mauvais  et  dévoyé”.
Quand nous en sommes là, nous éprouvons un sincère
regret,  en  ayant  conscience  d’avoir  offensé  Dieu :
“Contre  toi,  contre  toi  seul  j’ai  péché”,  s’exclame
David  (Psaume  51:4).  C’est  la  repentance.  Nous
souhaitons alors abandonner ce qui est mauvais dans
notre vie. En me repentant de mes fautes, j’ai reconnu
mon état et accepté qu’en moi “il n’habite point de
bien”  (Romains  7:18).  J’ai  besoin  d’avoir  un
sentiment profond de ma culpabilité. Alors je perçois
l’amour de Christ qui a souffert sur la croix pour le
pécheur.  C’est  le chemin de la paix avec Dieu, qui
pardonne abondamment (Ésaïe 55:7).
  De nombreuses personnes ont de la peine à accepter
l’affirmation biblique : “Il n’y a pas de différence, ../..

car  tous  ont  péché”  (Romains  3:22-23).
Pourtant,  envie,  colère,  mensonge,  violence
parfois… sont-ils absents de nos pensées, de nos
actions ? Nous pouvons essayer de leur trouver
des excuses, mais ils sont bien là.
 Dieu place tous les humains sur le même plan.
Il ne les compare pas entre eux, il affirme que
tous sont pécheurs, sans excuse, et  méritent la
condamnation  divine,  quelles  que  soient  leur
origine,  leur  position  sociale…  Car  Dieu  est
saint, il ne peut supporter le mal.

 Mais pour Dieu cette constatation n’est pas sans
issue. Jésus, son Fils, est venu ôter le péché de
ceux  qui  se  reconnaissent  pécheurs.  Son
affirmation :  “Je  ne  suis  pas  venu appeler  des
justes,  mais  des  pécheurs”  est  rapportée  dans
trois évangiles (Matthieu 9:13 ; Marc 2:17 ; Luc
5:32).  Il  n’y a  donc de Sauveur  que pour des
pécheurs !
 Si quelqu’un pense n’avoir rien à se reprocher
devant Dieu, il passe à côté du salut que Dieu
propose. S’il n’a pas besoin de pardon, il n’y a
pas  non  plus  de  Sauveur  pour  lui.  Enfin,  la
repentance est un don de Dieu qui est souverain
en toute chose : "[le serviteur du Seigneur] doit
redresser  avec  douceur  les  adversaires,  dans
l’espérance que Dieu leur donnera la repentance
pour arriver à la connaissance de la vérité." (2
Timothée 2:15)
                                 Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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