
 

 

  

 

LA REPENTANCE 
      

RESUME 
Metánoia veut dire 

littéralement, un 

changement d’avis après 

coup ; c’est-à-dire la 

repentance. La repentance 

est un changement d’avis, 

un changement de 

l’homme intérieur qui va 

conduire à l’abandon des 

péchés parce qu’il y a prise 

de conscience des péchés 

par exemple à la lecture 

d’Exode chapitre 20 :1-17, 

de Galates chapitre 5 

versets 19 à 21, de 

Matthieu chapitre 4 versets 

1 à 7, chapitres 5 à 7, 

première épitre aux 

Corinthiens chapitre 13 etc. 

Le comportement de la 

personne qui se repent, 

sera entièrement changé à 

cause de l’abandon du 

péché. Le résultat final de 

la repentance est la 

conversion. 
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3341 μετάνοια metanoia la repentance 

 
Metánoia veut dire littéralement, un 
changement d’avis après coup ; c’est-à-dire la 
repentance. 
La repentance est un changement d’avis, un 
changement de l’homme intérieur qui va 
conduire à l’abandon des péchés parce qu’il y a 
prise de conscience des péchés par exemple à la 
lecture d’Exode chapitre 20 versets 1 à 17, de 
Deutéronome 18 :9-14, de Galates chapitre 5 
versets 19 à 21, de Matthieu chapitre 4 versets 
1 à 7, chapitres 5 à 7, première épitre aux 
Corinthiens chapitre 13 etc. Le comportement 
de la personne qui se repent, sera entièrement 
changé à cause de l’abandon du péché. Le 
résultat final de la repentance est la conversion. 
 
Exemple 1-3341 
 
Luc 24 
…46Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ 
souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 
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troisième jour, 47et que la repentance et le 
pardon des péchés seraient prêchés en son 
nom à toutes les nations, à commencer par 
Jérusalem. 48Vous êtes témoins de ces 
choses.… 
 
Luc 5 
…31Jésus, prenant la parole, leur dit : Ce ne sont 
pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de 
médecin, mais les malades. 32Je ne suis pas 
venu appeler à la repentance des justes, mais 
des pécheurs. 
 
La prédication sur la repentance fait partie de la 
grande commission du Seigneur tout comme le 
pardon des péchés, faire des disciples, les 
baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit et les enseigner à observer tout ce que 
Jésus a commandé de faire. Elle s’adresse à ceux 
qui se reconnaissent pécheurs. 
 
 
Exemple 2-3341 
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Romains 2 
…3Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui 
commettent de telles choses, et qui les fais, que 
tu échapperas au jugement de Dieu ? 4Ou 
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 ? 5Mais, 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, 
 
Psaume 31 :19 
Oh ! combien est grande ta bonté, Que tu tiens 
en réserve pour ceux qui te craignent, Que tu 
témoignes à ceux qui cherchent en toi leur 
refuge, A la vue des fils de l’homme ! 
 
Dieu recherche patiemment et avec bonté ceux 
qui ouvriront leur cœur au message de 
l’Evangile de Christ. Heureux seront ceux qui 
trouveront un refuge auprès de Dieu et 
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échapperont à Son juste jugement au jour de la 
colère ! 
 
Exemple 3-3341 
2 Pierre 3 
…8Mais il est une chose, bien-aimés, que vous 
ne devez pas ignorer, c'est que, devant le 
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille 
ans sont comme un jour. 9Le Seigneur ne tarde 
pas dans l'accomplissement de la promesse, 
comme quelques-uns le croient ; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun 
périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance. 
 
1 Timothée 2 
…3Cela est bon et agréable devant Dieu notre 
Sauveur, 4qui veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité. 5Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-
Christ homme, … 
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Dieu veut sauver toutes les générations 
d’hommes et de femmes en les amenant à 
entendre l’Evangile de Christ. Il est patient et 
attend de notre côté la repentance afin de 
reconnaître que Jésus-Christ est le seul 
médiateur entre Lui et l’humanité. 
 
Questions (3341) 
Que demanda Jésus à ses disciples de prêcher ? 
Quels sont ceux qui sont appelés à la 
repentance ? 
Qui nous pousse à la repentance ?  
Pourquoi la repentance est-elle indispensable 
devant Dieu ? 
Que va-t-elle permettre ? 
 

3340 Μετανοέω Metanoeó Je me repens. 

 
Metanoéō vient de metá, changé après avoir 
été avec, et noiéō, penser. C’est-à-dire au sens 
propre, penser différemment après, après un 
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changement d’avis ; se repentir, penser 
différemment par la suite. 
 
Je me repens. 
Je change d’avis en mieux, pour corriger de tout 
cœur avec aversion les péchés passés. 
Je me conduis d’une manière digne d’un cœur 
changé et ayant horreur du péché. 
Je change mon être intérieur pour accepter 
toute la volonté de Dieu. 
Je pense différemment après avoir changé 
d’avis. 
 
Exemple 1-3340 
 
Actes 2 
37Après avoir entendu ce discours, ils eurent le 
cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et 
aux autres apôtres : Hommes frères, que 
ferons-nous ? 38Pierre leur dit : Repentez-vous, 
et que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et 
vous recevrez le don du Saint-Esprit.… 
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Vivement convaincus d’avoir péché après la 
prédication de Pierre parce qu’ils avaient 
accepté les rumeurs et les faux témoignages 
venant du Sanhédrin à leur arrivée à Jérusalem, 
3000 hommes Juifs de toutes les nations 
changèrent d’avis en mieux, pour corriger de 
tout cœur avec aversion les péchés passés 
contre Jésus Christ et crurent finalement à ce 
qui était dit de Lui dans Moïse, les Prophètes et 
les Psaumes. 
 
Ceux qui se trouvaient à Jérusalem entendirent 
l’Evangile de Christ prêché par l’Apôtre Pierre 
rempli du Saint Esprit, le jour de la Pentecôte. Ils 
furent convaincus que Jésus était bien le Fils de 
David, le Christ. Ils comprirent qu’ils avaient été 
trompés par les mensonges des soldats 
corrompus par le Sanhédrin. Le corps crucifié 
n’avait pas été volé par les disciples mais Jésus 
était bel et bien ressuscité. Ces Juifs furent très 
profondément convaincus qu’ils avaient péché 
en rejetant Jésus le Christ, le Messie. Ils étaient 
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maintenant prêts à obéir à l’Apôtre Pierre sans 
conditions d’autant plus qu’ils avaient entendu 
parler des merveilles de Dieu dans leurs propres 
langues lorsque les 120 furent remplis du Saint-
Esprit. Pierre appliqua la grande commission du 
Seigneur et leur dit : « Repentez-vous, et que 
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous 
recevrez le don du Saint-Esprit. » 
 
Exemple 2-3340 
 
Luc 13 
1En ce même temps, quelques personnes qui se 
trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était 
arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le 
sang avec celui de leurs sacrifices. 2Il leur 
répondit : Croyez-vous que ces Galiléens fussent 
de plus grands pécheurs que tous les autres 
Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? 
3Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous 
repentez, vous périrez tous également. 
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Jésus nous enseigne que tous les hommes sont 
pécheurs et périront quelle que soit leur façon 
de mourir à moins qu’ils ne se repentent. Pensez 
différemment après avoir changé d’avis au 
sujet du degré de pécher, sinon vous périrez 
dans vos péchés comme ceux qui ont vécu ces 
souffrances… 
 
Exemple 3-3340 
 
Actes 3 
…18Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il 
avait annoncé d'avance par la bouche de tous 
ses prophètes, que son Christ devait souffrir. 
19Repentez-vous donc et convertissez-vous, 
pour que vos péchés soient effacés, afin que 
des temps de rafraîchissement viennent de la 
part du Seigneur, 20et qu'il envoie celui qui 
vous a été destiné, Jésus-Christ, 
 
Vous avez renié Jésus et avez préféré relâcher 
Barabbas. Vous avez fait mourir le Prince de la 
vie. Conduisez-vous d’une manière digne d’un 
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cœur changé et ayant horreur du péché contre 
Jésus. 
 
 
 
Exemple 4-3340 
 
Actes 17 
…29Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne 
devons pas croire que la divinité soit semblable 
à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptés 
par l'art et l'industrie de l'homme. 30Dieu, sans 
tenir compte des temps d'ignorance, annonce 
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, 
qu'ils aient à se repentir, 31parce qu'il a fixé un 
jour où il jugera le monde selon la justice, par 
l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à 
tous une preuve certaine en le ressuscitant des 
morts...… 
 
Les Athéniens adoraient des dieux formés en 
sculptant des matériaux. Paul leur déclare qu’il 
faut changer d’avis en mieux, pour corriger de 



11 
 

 

tout cœur avec aversion cette façon de 
connaître la divinité.  
 
Réfléchissons (3340) 
Me suis-je repenti(e) ? 
Est-ce que je change d’avis en mieux 
concernant mes péchés ? 
Est-ce que je corrige de tout cœur avec aversion 
mes péchés passés ? 
Est-ce que je me conduis d’une manière digne 
d’un cœur changé ayant horreur de casser les 
dix commandements de Dieu cités dans Exode 
chapitre 20 versets 1 à 17 et ayant horreur de 
vivre à la manière de Galates chapitre 5 versets 
19 à 21. 
Est-ce que je change mon être intérieur pour 
accepter toute la volonté de Dieu ? 
Est-ce que je pense différemment après avoir 
changé d’avis sur mes péchés ? Que faut-il faire 
pour prouver que le changement s’est produit 
dans l’être intérieur ? 
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et 

Seigneur, c'est vivre aujourd'hui une vie nouvelle et 

abondante qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans 

l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et 

toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est 

accepter de se repentir et de prendre le baptême 

d'eau par immersion en toute obéissance, recevoir la 

délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens à 

de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la 

destruction des individus et de la société. C'est mourir 

à soi-même pour vivre les règles du Royaume de Dieu 

où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir le 

baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et 

s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint 

Esprit et de feu avec les signes du parler en langues et 

de la prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est 

vivant, « Jésus lui dit : Je suis la Résurrection et la Vie. 

Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort 

» Jean 11 :25. Nous avons tous besoin d'une 

résurrection à un moment de notre vie où il faut faire 

face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ 
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est capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de 

l'évangile selon Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne Nouvelle 

et à l'extraordinaire et prodigieuse valeur de 

l'enseignement biblique contenant Moïse et les 

Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie 

dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces 

mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui 

ne peut que nous interpeller et faire grandir notre foi. 

L'évangile que nous prêchons est celui de la croix 

glorifiant le nom de Jésus Christ. 

Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que 

le salut et la bénédiction s'obtiennent contre des dons 

d'argent ou par une appartenance religieuse ou à une 

dénomination alors que l'enseignement biblique 

montre clairement que le salut est gratuit et 

entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-

Christ à la croix pour tous les hommes et toutes les 

femmes sans aucune discrimination.  

Eglise  
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Elle est d'abord reconnaissable par le respect et 

l'amour envers le prochain selon les commandements 

du Seigneur. Elle aime de cette façon Dieu qui nous a 

tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de toute 

son âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les 

églises locales, postes avancés pour proclamer 

l'évangile et enseigner les disciples et elle aime s'y 

réunir fréquemment pour louer et adorer le Seigneur. 

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le 

pain comme Paul le fit le premier jour de la semaine 

dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la vigne en 

mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir une 

nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-

Christ a pardonné leurs péchés suite à une sincère 

repentance au pied de la croix et un abandon des 

péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité 

pour leur offrir une vie abondante dans une relation 

quotidienne de louange, d'adoration et de prière et 

qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour 

que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en 

nouveauté de vie et témoignent du message de 

l'évangile, en toutes occasions favorables ou non, 

confirmé par des signes, des miracles et des prodiges, 
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chassant les démons et guérissant les malades au nom 

de Jésus-Christ. 
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