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LA VIE CHRÉTIENNE

RÉCAPITULATION

• La vie chrétienne repose sur le fondement de notre 

connaissance de la personne de Jésus et de son œuvre

• Le péché a ruiné la relation de la créature avec le créateur

• Le péché nous fait tomber sous la condamnation de Dieu

• Le péché a sali et brisé  l’image brisée de Dieu en nous



LA VIE CHRÉTIENNE

RÉCAPITULATION

• Le plan de grâce de Dieu

• L’appel de Dieu

• La conviction du péché

• L’élection



LA VIE CHRÉTIENNE

LA VRAIE REPENTANCE

Définition de la vie Chrétienne:

• Résultat de la nouvelle naissance ou l’introduction d’une nouvelle vie en nous.

• C’est un mode de vie commandé par la foi en Christ

La foi en Christ:

• Notre réponse à la bonne nouvelle lorsqu’elle est annoncée

• Croire au sacrifice accompli par Christ

• « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille.» Actes 16.31

• « Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils unique afin que quiconque 

croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle ». Jean 3.16



LA VIE CHRÉTIENNE

LA VRAIE REPENTANCE

• « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle creature » 2 cor 5.17

• « Et tout cela vient de Dieu » 2 cor 5.18

• Dieu: Père, Fils et Saint-Esprit est à l’oeuvre avant et tout le long de cette nouvelle vie

Avant la vie chrétienne:  Conviction du péché, justice et jugement et le besoin de se 

repentir.

Pendant la vie chrétienne: Conviction du péché, justice et jugement et le besoin de se 

repentir.

Pour provoquer la vraie repentance c’est-à-dire se tourner vers Dieu.

La vraie repentance est au Coeur du processus de sanctification sachant que le pardon 

nous attend.



LA VIE CHRÉTIENNE

LA VRAIE REPENTANCE

La vraie repentance et la conviction du péché sont indissociables:

• Deux sœurs jumelles issues du plan de grâce de Dieu (Salut)

• Unies par la naissance et inséparables durant toute notre vie 

chrétienne

• « La repentance est le véritable retournement de notre vie vers Dieu, 

une volte-face qui émane d’une crainte pure et honnête; et elle 

consiste en la mortification de la chair et du vieil homme, et en la 

vivification de l’Esprit » Jean Calvin



LA VIE CHRÉTIENNE

LA VRAIE REPENTANCE

Elle est intérieure – elle vient du cœur

• « Maintenant encore, dit l'Éternel, Revenez à moi de tout votre coeur, Avec 
des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations! Déchirez vos coeurs et non 
vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu; Car il est compatissant et 
miséricordieux, Lent à la colère et riche en bonté, Et il se repent des maux qu'il 
envoie » Joël 2.12-13

• « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes
mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes
les transgressions qu'il a commises seront oubliées; il vivra, à cause de la
justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? dit le
Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive?»
Ézéchiel 18-23



LA VIE CHRÉTIENNE

LA VRAIE REPENTANCE 

• C’est un retour vers Dieu par lequel la vie chrétienne commence et se 

poursuit.

• Elle ramène vers Dieu avec un esprit d’obéissance

• Elle est incitée par un sentiment de regret, mais va plus loin que le regret

• C’est un changement de direction

• C’est un retour aux voies de l’alliance

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche 

ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Je l'exaucerai des 

cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays » 2 

Chroniques 7.14
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LA VRAIE REPENTANCE

Les étapes de la vraie repentance

• Éprouver la douleur d’avoir offensé Dieu ; 

« Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la 

journée » Psaumes 32.3

• Avouer, accuser, confesser ses péchés ; 

« Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment 

devant moi. J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes 

yeux, En sorte que tu seras juste dans ta sentence, Sans reproche dans 

ton jugement. » Psaumes 51.3-4 



LA VIE CHRÉTIENNE

LA VRAIE REPENTANCE

Les étapes de la vraie repentance

• Implorer le pardon de Dieu 

« Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités. O 

Dieu! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien 

disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit 

saint. » (Psaumes 51.11-13)

• Demander à Dieu la grâce de ne plus pécher;

« Éloigne de moi la voie du mensonge, Et accorde-moi la grâce de 

suivre ta loi ! » (Psaumes 119.29)
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LA VRAIE REPENTANCE

Les étapes de la vraie repentance

• Jouir à nouveau de la communion avec Dieu

« Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de bonne volonté me 

soutienne! » Psaumes 51.14
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LA VRAIE REPENTANCE

La source de la vraie repentance

« Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël 

la repentance et le pardon des péchés. » (Actes 5.31)

« Il (le serviteur du Seigneur) doit redresser avec douceur les adversaires, 

dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la 

connaissance de la vérité » (2 Timothée 2.25)

« 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.»  

(Actes 11.18)



LA VIE CHRÉTIENNE

LA VRAIE REPENTANCE

Conclusion

• Dieu nous appelle à la vraie repentance.  

• Celle qui réveille et  nous donne le dégoût pour le péché

• Celle qui contrit le cœur et nous force à implorer le pardon

• Celle qui produit le désir du retour dans la communion avec lui afin de jouir 

de toutes ses bénédictions.

AMEN!


