
 

 

QUESTION 93 

QU'EST-CE QUE LA REPENTANCE POUR LA VIE?  
 
Réponse :  La repentance pour la vie est a; une grâce salvifique, b; par 
laquelle un pécheur, rendu conscient de son péché, et c; s'attendant à la 
miséricorde divine, avec d; douleur et haine de son péché, se tourne vers Dieu, 
avec e; la ferme intention de vivre dans une obéissance nouvelle et d'y 
persévérer. 
 

a Actes 11.18 : « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils 
glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc accordé la repentance 
aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » 

 
b Actes 2.37-38 : « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le 

cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : 
Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit : Repentez-vous, 
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à 
cause du pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit. » 

 
c Joël 2.12 : « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout 

votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations! » 
 
Jérémie 3.22 : « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos 
infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre 
Dieu. » 

 
d Jérémie 31.18-19 : « J'entends Éphraïm qui se lamente : Tu m'as 

châtié, et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté; faits 
moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après 
m'être détourné,  j'éprouve du repentir; et après avoir reconnu mes 
fautes, je frappe sur ma cuisse; je suis honteux et confus, car je 
porte l'opprobre de ma jeunesse. » 

 
Ézéchiel 36.31 : « Alors vous vous souviendrez de votre conduite 
qui était mauvaise, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes; 
vous vous prendrez-vous mêmes en dégoût, à cause de vos 
iniquités et de vos abominations. » 

 
e 2 Corinthiens 7.11 : « Et voici, cette même tristesse selon Dieu, 

quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous! Quelle 
justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, 
quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que 
vous étiez purs dans cette affaire. » 

 
 
 



 

 

 
 

Ésaïe 1.16-17 : « Lavez-vous, purifiez-vous, 
Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions; 
Cessez de faire le mal. 
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, 
Protégez l'opprimé; 
Faites droit à l'orphelin, 
Défendez la veuve. » 

 
 

La repentance consiste en une grâce salvatrice accordée aux élus en vue de la 
vie éternelle (Ac 11.18; 5.31; Za 12.10-11). Il s'agit de « la repentance à salut 
dont on ne se repent jamais » (2 Co 7.1). Nul ne peut entrer dans le royaume 
des cieux sans s'être repenti de ses péchés devant Dieu. Il s'agit là d'un 
impératif incontournable. Le Fils de Dieu parut en effet dans ce monde déchu 
pour sauver des pécheurs, des hommes et des femmes qui ont transgressé ses 
commandements et qui se sont rebellés contre leur Créateur. De là le besoin de 
repentance pour pouvoir entrer dans la vie (Lc 24.46-47; Ac 17.30-31). Mais 
qu’est-ce que la repentance? 

A) Un profond changement de cœur et d’esprit face à Dieu et à sa Parole 
Le mot grec servant à désigner la repentance est metanoïa (metanoeo). Il se 
compose du préfixe meta, lequel possède l’idée de changement, et de noïa, 
dérivant de nous. Ce dernier terme sert à désigner chez l'homme la pensée, la 
mentalité, le siège de la réflexion morale. Mais la métanoïa consiste beaucoup 
plus qu'en une simple réforme intellectuelle, en un certain regret ou en un désir 
de faire pénitence. Il s'agit d'une profonde transformation de l’attitude intérieure 
de l’homme pécheur et rebelle face à Dieu et à sa loi (et donc de son être entier). 
Un tel changement radical de mentalité conduit l'individu à reconnaître sa 
culpabilité (importance de la loi morale) et le juste verdict de Dieu qui pèse sur 
lui. Par la repentance, l'homme se détourne de lui-même pour reprendre 
humblement sa véritable place devant Dieu (« révolution copernicienne »).  

B) Une conviction d'avoir péché et la contrition du cœur 
La repentance va de pair avec un regret sincère devant Dieu et les hommes 

pour le mal accompli par le passé. Elle procède de « la tristesse selon Dieu » que 
produit le Saint-Esprit régénérateur dans le cœur (2 Co 7.10). La repentance 
demeure donc indissociable de la confession des péchés et d'un esprit de 
contrition (Ps 51.3-6; 1 Jn 1.8-10) dans la foi en Jésus-Christ. 
 
C) La repentance véritable produit des fruits qui en sont dignes 
Une authentique repentance produit nécessairement une conduite et des fruits 
dignes de celle-ci (Mt 3.7-8). Après s'être converti et avoir cru en Christ, le 
chrétien ne peut plus vivre comme par le passé. Il doit désormais rechercher la 
sainteté et marcher en nouveauté de vie dans un continuel esprit de repentance 
et prendre les moyens de grâce que cela requiert. 


