
COMMENT SE REPENTIR ENVERS DIEU

Cher Ami ! Chère Amie !

`

Les gens ne supportent plus la saine Doctrine selon qu’il est écrit : « Car il viendra un temps ou les 
hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais ayant la démangeaison d’entendre des choses 
agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la 
vérité et se tourneront vers les fables ». 2TIMOTHEE4 :3-4

Dans les Eglises, on parle de moins en moins de repentance, et ceux qui osent en parler, l’évoque dans un 
contexte de généralité capable de plonger le pécheur cherchant DIEU, dans la confusion et dans 
l’ignorance. Certains hommes de DIEU, pourtant sincères et remplis et remplis de zèle, ont remplace la 
repentance par ‘…’tandis que d’autres espèrent obtenir ses fruits a travers les cours de baptême’…’est la 
substance même du message évangélique, incitant les hommes à se réconcilier avec DIEU conformément 
à ces paroles de JESUS : « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le 
troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les 
nations, à commencer par Jérusalem » LUC 24 :46-47

Nous publions dans ce traite pour répondre à un réel besoin spirituel ’…’ce besoin est celui de ceux qui,
après avoir cru et reçu JESUS comme Sauveur et Seigneur personnel, voudraient savoir comment 
procéder pour se ‘…’ à DIEU à travers une Vraie Repentance. 

Qu’est-ce que la Repentance ?

Se repentir c’est changer de mentalité, c’est aussi changer d’intention. En fait, c’est abandonner les 
mauvaises voies et les mauvaises pensées « Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses 
pensées et revienne à l’Eternel, qui aura pitié de lui. A  NOTRE DIEU qui ne laisse pas ’..’

Quelles sont les étapes de la vraie Repentance ?

Pour un pécheur repentant, la repentance comporte fondamentalement 4 étapes :

1-La Reconnaissance de ses péchés

Celui qui veut se repentir, doit d’abord reconnaître ses péchés tels que le Saint-Esprit les lui révèle et 
selon la conviction que l’Esprit de DIEU impartit en lui. Il est écrit : « Comment dirais-tu : je ne me suis 
point souillé, je ne suis pas allé après les baals ? » Jérémie2 :23

Et encore « Reconnais seulement ton iniquité ; reconnais que tu as été infidèle à l’Eternel ton DIEU, que 
tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert. Et que tu n’as pas écoute ma 
voix ; dis l’Eternel » Jérémie 3 :13

La parole de DIEU nous donne une liste des péchés qui peuvent être commis soit en paroles, soit en 
pensées, soit en actes, avec un avertissement  formel que quiconque commet ces péchés, n’héritera point 
la vie éternelle. Nous citons ici quelques-uns pour t’aider à reconnaître devant DIEU ce que tu as fait.



Marc7 : 21-23 « C’est du dedans, c’set du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les 
adultères, les débauchés, les meurtres, les vols, les cupides, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le 
regard envieux, les calomnies, l’orgueil, la folie… »

Galates5 :19-21 « Or les œuvres de la chair sont manifestes ; ce sont la débauche, l’impureté, le 
dérèglement, l’idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 
divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d’avance 
comme je l’ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de DIEU.»

Parmi les choses semblables dont il est question, nous pouvons citer : l’invocation des morts, la 
corruption, la tricherie, la falsification des documents, le concubinage, le divorce, l’avortement, la 
masturbation, l’homosexualité, le lesbianisme, le mensonge, le tribalisme, le racisme, l’inceste, …

2-LA CONFESSION DES PECHES

Quand quelqu’un a reconnu ses péchés devant DIEU, il est déjà qualifié pour pouvoir les lui confesser. Il 
est même conseillé, pour plus de concentration, d’écrire si possible les péchés reconnus sur une feuille.
DIEU n’aime pas  les confessions vagues et superficielles du genre : « O DIEU, pardonne-moi tous mes 
péchés et fortifies ma foi » ; car il dit dans Jérémie8 :6 « Je suis attentif et j’écoute ; ils ne parlent pas 
comme ils devraient ; aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit : Qu’ai-je fais ? Tous reprennent leur 
course comme un cheval qui s’élance au combat ».

Etant donne que DIEU  écoute attentivement la confession de chaque homme, celui qui se repent parle de 
manière à satisfaire le cœur de DIEU ; afin que sa prière soit exaucée et que ses péchés lui soient 
pardonnés.

DIEU aime celui qui se pose la question : Qu’ai-je fait ?

Et qui répond à cette question en établissant une liste des péchés à confesser

3-L’abandon des péchés

« 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. Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l’Eternel. »

La résolution ou l’engagement d’abandonner les péchés est une étape qui entre dans le processus de la 
repentance. Car celui qui n’est pas prêt à abandonner le mal ou ses péchés ne saurait faire une Vraie 
Repentance ; parce qu’il est,…, il n’ya pas de Vraie Repentance sans décision d’abandonner le péché.
DIEU ne peut pas pardonner celui qui confesse  de la bouche seulement, et qui continue à pécher en actes,
en pensées, ou en paroles. C’est pourquoi il est dis : « Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dis :
Qu’ai-je fait ? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s’élance au combat ». Jérémie 8 :6b 

Voici un exemple : si nous prenons le cas du pèche du mensonge, quelqu’un qui se met a prier pour son 
pardon de la manière suivante : « O DIEU, je reconnais que je suis un menteur. J’ai toujours dis a tout le 
monde que j’ai 25ans alors que je suis âgé de 45ans, O DIEU pardonne-moi ce mensonge.je me repens et 
je prends l’engagement de dire désormais mon vrai  âge qui est 45ans. J’ai prie au non de JESUS-
CHRIST.



4-la Restitution

La restitution est une étape très pratique et importante de la repentance .Elle consiste a réparer auprès des 
hommes, tous les torts que votre homme pécheur a fait ou tous les dommages causes a chaque individus 
par votre vie de pécheur. Par exemple de l’argent vole a remettre ,des enfants attribues faussement a des 
personnes qu’il faudra remettre a leurs vrais pères ; des dots a payer[pour éviter les liens de 
concubinage],des diplômes volés a restituer, des faux diplômes vous procurant un salaire, des fausses 
nationalités vous attribuant certains privilèges etc. … Un exemple de restitution sous le puissant non du 
SEIGNEUR JESUS-CHRUST  est donne dans Luc19 ;1-10,avec  la conviction’..’

BON A SAVOIR

1-Il est biblique que la personne qui te conduit a te réconcilier  avec DIEU connaisse les péchés que tu 
confesses a DIEU et au besoin a toute l’assemblée, tout dépend de l’impulsion du Saint-Esprit.  
Cependant, ce qu’il faut éviter, c’est d’avoir honte de confesser ses péchés a quelqu’un ou en public 
quand l’Esprit de DIEU nous le demande.car il est écrit ; parlant de Job qui confessait toujours ses fautes 
en publique : « Si comme les hommes j’ai cache mes transgressions et renferme mes iniquités dans mon 
sein parce que j’avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles… »Job31 ;33-34

2-Parlant des conversions d’Ephese : « plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce 
qu’ils avaient fait ». Actes 19 :18

3 –Exhortant les Saints à confesser les péchés a leurs frères : « confessez donc vos péchés les uns aux 
autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du  juste a une 
grande efficacité ». Jacques 5 :16

Ceux qui jouent au jeu de cache-cache avec les hommes et sous les regards de DIEU ne prospèreront 
point car leur comportement entretient un esprit d’hypocrisie et de dissimulation. Proverbe28 :13 « Celui 
qui  cache ses transgressions ne prospère point ; mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde ». Et pour plus d’humiliation devant DIEU, il est conseille dans joel2 :12 se prendre un jeune 
de repentance.

Que celui qui veut obéir à DIEU écoute ce que l’Esprit enseigne aux Eglises. AMEN.
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