
REPENS-TOI

L'être humain est porté à suivre 
son propre chemin, sans frein ni loi, 
sans  Dieu  ni  maître.  Et  si,  par 
moment, il accepte le fait qu'il y a un 
Dieu au ciel, il ne veut de relation et 
d'arrangements avec Lui  que si  cela 
convient à sa façon de voir.

Nécessité de la repentance

Qu'un  tel  homme s'arrête  pour 
écouter  l’Évangile  de  Dieu  !  Cet 
Évangile  lui  dit  qu'il  est  pécheur, 
coupable, perdu, et que son sort est la 
condamnation éternelle.

Cet Évangile lui déclare que le 
chemin  qu'il  suit  aboutira 
inévitablement  à  la  perdition,  même 
s'il  lui  paraît  juste  et  répond  à  ses 
aspirations.

Que doit faire cet homme dans 
une telle situation ?

Il doit d'abord accepter le regard 
de Dieu sur sa vie. 

Mais  il  en  résulte 

nécessairement  un  processus  doulou-
reux  et  difficile  de  changement  de 
pensée,  de  cœur  et  d'esprit  :  c'est  ce 
qu'on appelle la REPENTANCE. 

Elle  suppose  la  foi,  c'est-à-dire 
croire  ce  que  Dieu  me  dit,  et  ceci 
m'engage  dans  une  nouvelle  attitude, 
une  nouvelle  façon  de  voir  et 
d'apprécier.

La conviction de péché :
élément  essentiel  de  la 
repentance

Il  s'agit  pour  l'âme  coupable  de 
réaliser, au plus profond d'elle-même, 
sa condition et la condamnation qu'elle 
mérite. 

En  d'autres  termes,  c'est 
m'appliquer  le  jugement  de  Dieu  à 
moi-même,  à  ma  condition  d'homme 
perdu,  à  mon  état  irrémédiable  de 
pécheur. 

C'est désormais voir mon œuvre, 
ma  vie,  ma  justice  propre,  mes 
prétentions  avec  le  regard  de  Dieu. 
C'est  saisir  que  tout  ce  que  j'ai  fait 
jusqu'ici  pour obtenir  le  salut  est  nul 
devant Dieu.

C'est enfin dire comme Job :

"J'ai  horreur  de  moi,  et  je  me 
repens  dans  la  poussière  et  dans  la 
cendre" (Job 42 v 6).

La repentance :
Le travail de l'Esprit Saint

Pour  que l'homme arrive  à  recon-
naître ses fautes, à reconnaître que tout 
ce qu'il a construit pour obtenir le salut 
n'a aucune valeur devant Dieu, il faut 
un travail  de l'Esprit  Saint  :  Lui seul 
peut agir pour convaincre l'homme ; il 
est nécessaire que l'homme accepte le 
regard  de  Dieu  sur  sa  vie,  et  ne 
s'oppose  pas  à  ce  travail  du  Saint 
Esprit. 

Ô  homme,  « la  bonté  de  Dieu  te  
pousse à la repentance » (Romains 2 v 
4).

La repentance  et  la  foi  vont  de 
pair

Il faut aussi que tu saches qu' 
« il  n'y a de salut en aucun autre  

[que Jésus]; car il n'y a pas non plus  
sous le ciel d'autre nom qui soit donné  



parmi les hommes, par lequel il nous  
faut être sauvés » (Actes 4 v.12).

Le  Seigneur  Jésus  Christ  déclare 
fermement ceci :

 « Moi,  je  suis  le  chemin,  la  
vérité,  et  la  vie;  personne ne vient  
au Père si ce n'est par moi. »(Jean  
14 v 6)

Vous n'avez jamais lu une page de la 
Bible ?

GRATUITEMENT

Nous vous proposons " L'ÉVANGILE " (une 
partie de la Bible).
Il suffit de faire la demande sur 
www.evangilegratuit.com ou d'indiquer 
votre adresse ci-dessous et de nous renvoyer 
ce dépliant.
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