
L’importance de la repentance et de la confession 
Dans « le Notre Père » Jésus nous enseigne ceci (Luc 11:4) pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à 
quiconque nous offense… 
Le mot « pardonner » est au temps présent en grec, ce qui signifie que nous devons pardonner continuellement et 
régulièrement ceux qui pèchent contre eux.  Jésus leur confirme qu’en remplissant cette condition ils seraient 
régulièrement eux aussi pardonnés par Dieu.  Bien sûr, pour se faire, nous devons confessons notre péché.  

Quelques points d’ancrage sur la repentance et la confession 
1e ancrage: Au moment du salut, nous sommes pardonnés de nos péchés. En réponse à notre foi en Jésus, Dieu nous 
justifie.  
(Ro3 : 26-27 SEM) Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en 
déclarant juste celui qui croit en Jésus. 
(ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi). 
Cette déclaration de justification se produit indépendamment de tout travail ou d’œuvres de notre part.  Et à cause 
de cela, nous avons la paix avec Dieu.  
(Ro 5.1) Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu … et nous sommes maintenant en paix. « Rendus justes »  est 
une déclaration légale de Dieu.  
 
Cette justification peut être illustrée en la contrastant avec la condamnation.  
(Ro 8:33-34 BFC) Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non 
coupables…Condamner quelqu'un, c'est le déclarer « coupable ».  Donc …  Justifier quelqu'un, c'est déclarer cette 
personne « NON coupable ». C’est ce que Dieu fait! 
 

Cette « justification » se produit indépendamment de TOUT travail de notre part. Cela se produit UNIQUEMENT en 
réponse à notre foi en Jésus-Christ!  

Cette déclaration est le verdict du Juge de l'univers, cela signifie que nous n'avons plus de pénalité à payer pour le 
péché! (Ro 8.1) Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 
Toutes les charges retenues contre nous  ont été pardonnées ( dette est payée)  
(Ro 4.5-8) et à celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice… 
La justification= déclarer un coupable, NON coupable, pardonnant ainsi ses péchés commis, qui l’ont condamné en 
premier lieu. C'est l'Évangile!  
 

Cependant, l’Écriture dit que nous avons encore besoin du pardon après le salut!  Pour 2 raisons : 

1er : Nous péchons encore après le salut!  En voici des preuves : 
EX1: Paul a dressé une liste des péchés dont nous devons nous abstenir. 
(Éph 4 :30-31) N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu…Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, 
toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous.(Éph 5 : 3-5 )  … Car, sachez-le bien, 
aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 
EX2 : Paul nous dit de nous purifier ( 2 Cor 7.1) …purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant 
notre sanctification dans la crainte de Dieu. 
EX 3 : (1 Jn 1.9-10)  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute iniquité.10  Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur… 
EX 4 : Jésus l’a Lui-même enseigné dans ses 7 lettres aux églises de l’Apocalypse, IL en  a réprimandé 5 des 7  
À l'église d'Éphèse (Apo 2.4) Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. À l'église de Sarde 
(3.1-2 ) Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort.2 Sois vigilant, et affermis le reste qui 
est près de mourir ; car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. 
 
Mais pourquoi, péchons-nous encore?  
Au salut, notre ancien moi ou notre nature avec sa propension au péché a été crucifié (tué) par Dieu et remplacé par la 
nouvelle nature du Christ vivant en nous  
Paul a pu dire (Gal 2.20) J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi... 



Nous N'AVONS PLUS à pécher, car nous ne sommes plus esclaves de cette nature pécheresse. Elle est morte et Christ vit 
en nous, nous permettant de vivre de manière juste ou sans péché.  
 
Cependant, nous vivons toujours dans la chair, qui a formé des modèles d'actions et de réactions pécheresses en nous, 
dès l'enfance. Ces schèmes ont été renforcés par la répétition de mauvaises réactions.  CELLES-CI sont les tendances de 
la chair que nous devons crucifier! (Gal 5.24) Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre 
nature avec ses passions et ses désirs. 
 
C’est le processus de sanctification auquel nous participons; Dieu s’attend à ce que nous grandissions dans Son 
caractère.  Alors que nous continuons à grandir, nous péchons toujours, même si cela devrait être de moins en moins. À 
cause de cela, nous devons nous repentir, confesser nos péchés et recevoir le pardon après le salut  
 
2e : Nous devons le faire de façon continuelle. Nous avons vu que Si nous continuons à pardonner aux autres, ALORS 
notre Père continuera aussi de nous pardonner. Cependant ce pardon est CONDITIONNEL!  Nous devons confesser nos 
péchés. (1 Jn 1.9) Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute iniquité. 
Le verbe « confesser » est au présent= continuellement ou régulièrement  
Cette  directive est incluse concernant les prières de guérison (Jac 5.16) 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. 
Une condition pour répondre aux prières de guérison.   
Lors du «Repas du Seigneur » , Paul nous demande de nous examiner dans le but  d'éviter la discipline du Seigneur  
(1 Cor 11.29… Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous 
sommes châtiés par le Seigneur… 
 
De plus Jésus a dit aux églises d'Asie ce qu'il fallait faire de leurs péchés! 
Éphèse (Apo 2.5) Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres ; sinon, je viendrai à 
toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. 
Pergame (2.15-16) De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.16 Repens-toi 
donc…= doctrine de Balaam; qui  mangeaient  à la table des faux dieux et se livraient à l’impudicité. 
Thyatire (2.20,22… tu laisses la femme Jézabel…enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche 
et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles… je vais envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent 
adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres. 
Sardes… (3:3) Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je 
viendrai comme un voleur… 
Laodicée : (3.17, 19) Parce que tu dis, Je suis riche…et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 
aveugle et nu, Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.  
Jésus a donné à chaque église un rapport sur la façon dont ils vivaient. Il les a félicités là où ils le méritaient, et les a 
réprimandés et les a exhortés à se repentir là où le péché sévissait.   
Examinons-nous nous-mêmes! Prions pour connaître l’enseignement du Saint-Esprit, afin que disparaissent notre fierté, 
nos préjugés, et nos convoitises.  
 
Maintenant, si nous avons été déclarés « non coupables » et que nos péchés ont été pardonnés AU salut,  Pourquoi Dieu 
continue-t-il à exiger un pardon supplémentaire APRÈS le salut?  
Parce qu’il y a cette distinction entre le pardon judiciaire et le pardon relationnel.  
 
2e ancrage: Pardonner et demander pardon 
Cela occupe une place primordiale dans la croissance de notre caractère (notre sanctification) et  nécessite l'aide de 
Dieu; rappelons-nous : Si nous ne pardonnons pas aux autres, Il ne nous pardonnera pas non plus.  
Peu de choses ont causé plus d'échecs et plus de brisements que la rancune ou le refus de pardonner. 
Combien d'entre vous ont été blessés par quelqu'un?  
Nous avons TOUS été blessés par quelqu'un, aussi le commandement du Christ de pardonner s'applique à nous tous! 
Nous devons TOUS pardonner. Nous avons donc intérêt à savoir COMMENT! 



On peut comprendre l’étonnement de Pierre lorsqu’il a demandé à Jésus s'il devait pardonner jusqu'à 7 fois (Mt 18.22)… 
Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois.( chiffre de la perfection= toujours et 
parfaitement)  
Cet enseignement renverse totalement la loi du talion. (Mt 5:38-39) Vous avez appris qu'il a été dit : oeil pour oeil, et 
dent pour dent.39 Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant… Le pardon (miséricorde) doit être illimité. 
 
La repentance implique la confession de nos péchés,  
EX (Mt 3.5-6)  … tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui  et, confessant leurs péchés, ils se 
faisaient baptiser… 
Tant que le péché n’est pas nommé, tant que nous cherchons des excuses plutôt que de le reconnaître, il n’y a ni 
pardon, ni de victoire contre le péché possible !  
 
 (Ps 32.3,5) Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais …  Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts…Alors tu 
m'as déchargé du poids de ma faute. 
 
Mais le seul fait de confesser notre péché ne suffit pas !  
EX : ( Exo 9.27)  Pharaon: Cette fois, j'ai péché ; c'est l'Eternel qui est le juste, et moi et mon peuple nous sommes les 
coupables.  (Jos7.20) Acan (son péché de convoitise a causé la défaite d'Israël devant Aï) Il est vrai que j'ai péché contre 
l'Eternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait (fut lapidé avec sa famille)  (1 Sam 15.24) Alors Saül dit à Samuel : J'ai 
péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Eternel…je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix.( obéissance partielle : rejet de 
Dieu, perdu sa royauté) 
NB :Il n’y pas de vraie repentance, dans aucun de ces 3 cas !  
 
La repentance n’est pas seulement la confession des péchés, mais elle implique la contrition; une tristesse face à 
l’horreur du péché.  
2 sortes de tristesse !  (2 Cor 7.10) la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut …et la tristesse du monde 
produit la mort. L’une est centrée sur soi, l’autre sur Dieu ; l’une ne produit que des regrets et mène à la mort, l’autre 
produit une repentance qui mène à la vie ! David en parle ( Ps 51 :17) Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un 
esprit brisé : O Dieu ! tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit .  
 
Mais la contrition n’est pas suffisante! la vraie repentance implique une conversion, un changement qui consiste à se 
détourner du péché. 
EX:  Après avoir trahi Jésus pour quelques pièces d’argent, Judas Iscariot fut attristé par son péché, mais il n’y eut pas de 
vraie repentance de sa part.  
En voyant les chefs religieux venir à son baptême(Mt 3.7-8) ….qui vous a appris à fuir la colère à venir !  Produisez donc 
du fruit digne de la repentance !  
 
En conclusion : Comment pouvons-nous préparer notre cœur pour que Dieu vienne y établir son règne avec puissance ?  
C’est par la confession de notre péché, la contrition à son égard, et la conversion, par laquelle nous nous en détournons. 
Voila, toute l’importance de la repentance et de la confession 
 
Quelques questions de réflexion afin d’examiner notre cœur… 
 
1.(Psaume 139:23-24) Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées ! 24 Regarde si je 
suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l'éternité ! 
Demandez à Jésus de vous parler de votre volonté de vous débarrasser du péché dans votre vie. Demandez-lui de vous 
parler de domaines spécifiques, par exemple la pureté, la convoitise/matérialisme, dire la vérité, l'intégrité, l'obéissance, 
la soumission, la recherche de Sa volonté, les commérages, etc… 
 
2. Y-a-t-il un péché dans votre vie dont vous ne voulez pas vraiment vous débarrasser?  Comment pouvez-vous préparer 
votre cœur pour que Dieu vienne y établir son règne avec puissance ?  


