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Remords ou repentance? 

Matthieu 26.69-27.5 

Introduction 

À son arrestation, pendant son procès et pendant sa mise à mort, Jésus s’est retrouvé seul. 

 tous l’ont abandonné, même ses disciples, ce qui a fait éprouver une grande tristesse à 

ceux qui ont réalisé par la suite l’avoir trahis 

 l’un des 12 apôtres, Judas, a vendu Jésus et l’a livré aux autorités en les menant à la 

montagne où il priait 

 quand Jésus a été arrêté, même Pierre qui avait juré de rester avec lui jusqu’à la mort 

s’est enfui : « tous les disciples l’abandonnèrent et prirent la fuite » (Matthieu 26.56) 

Plusieurs choses peuvent nous causer de la tristesse. Mais il y a une sorte de tristesse 

particulièrement difficile à consoler : la culpabilité, quand on prend conscience d’avoir fait le 

mal, d’avoir péché. 

 avoir trahis un ami, avoir blessé, volé, menti, mépriser, avoir été jaloux 

 peut-être vous sentez-vous mal à la pensée de fautes que vous avez commises, dans le 

passé ou plus récemment? 

Il y a deux directions que cette tristesse de culpabilité peut prendre, selon 2 Corinthiens 7.10 : 

 tristesse selon le monde qui produit la mort 

 tristesse selon Dieu qui mène au salut 

Voyons les exemples de Judas et de Pierre dans Matthieu 26.69 à 27.5. 

1. Judas – la tristesse qui produit la mort 

L’intention première de Judas ne semble pas avoir été de faire mourir Jésus. 

 ce qu’il désirait c’était de s’enrichir 

 peut-être qu’inconsciemment il voulait aussi être débarrassé de Jésus pour pouvoir 

être libre de ses actions et partir avec l’argent (il tenait d’ailleurs la bourse) 

 il était aveuglé, contrôlé par ses désirs 

Quand il a réalisé qu’un innocent allait mourir à cause de lui, il a été pris de remords, d’une 

grande tristesse. 

 il a tenté d’effacer son crime, mais c’était impossible, trop tard 

Il se savait condamné et il était si triste qu’il a sombré dans le désespoir. 
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 encore une fois il a suivi ses désirs, cette fois d’être débarrassé de sa douleur 

Certains, en lisant ce passage, se sont demandé si cet aveu de Judas ne constituait pas une 

forme de repentance digne du pardon, une sorte de conversion? 

 le mot employé est « remords » et non « repentance » 

 tout pécheur qui regarde honnêtement sa vie et qui ne voit aucune solution pour 

effacer ses péchés tombe dans le désespoir 

 les remords rongent le cœur et conduisent à la mort 

 les remords ne sont pas la repentance 

Le suicide de Judas l’a libéré de la douleur de sa culpabilité, mais ne l’a pas libéré du jugement 

de Dieu. 

 Hébreux 9.27 : « ... il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient 

le jugement » 

 il est appelé par Jésus « le fils de perdition » (Jean 17.12) 

2. Pierre – la tristesse qui produit la repentance 

Pierre a été rempli d’une tristesse semblable.  

 lui non plus ne pouvait pas effacer ses péchés 

 il ne pouvait pas effacer le fait qu’il avait abandonné Jésus malgré sa promesse 

 il ne pouvait pas effacer ses propres paroles dans lesquelles il avait ... 

 renié Jésus 

 juré devant Dieu ne pas le connaître 

 fait des imprécations (malédictions à lui-même si ce qu’il disait n’était pas vrai) 

Il a succombé à la peur. Sa propre sécurité était plus importante que Jésus. 

Jésus lui avait prédit sa fuite et son reniement. 

 mais il lui avait aussi prédit sa repentance, sa conversion 

 Luc 22.32 : « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras 

revenu à moi affermis tes frères. » (« converti » dans Louis Segond) 

Après la résurrection de Jésus, Pierre est toujours compté parmi les apôtres. 

 Matthieu 28.16-20 : « Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus 

avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes; 

Jésus s'approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la 

terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, 

je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 

 Jésus a le pouvoir de juger les hommes et il n’a pas condamné Pierre; pourquoi? 

 parce qu’il s’est repenti 
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 ses péchés ont été effacés 

Lorsqu’il a rencontré à nouveau Jésus sur le bord du lac, nous voyons une belle scène de 

réconciliation. 

 Jean 21.15-19 : « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de 

Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais 

que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de 

Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: 

Pais mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre 

fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: M'aimes-tu? Et il lui répondit: 

Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis. En 

vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu 

allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te 

ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort 

Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit: Suis-moi. » 

 Dieu allait changé Pierre au point où il allait pouvoir mourir à cause de son nom et le 

glorifier 

C’est à peine 50 jours après son reniement que Pierre prêche la repentance aux Juifs mêmes qui 

ont condamné Jésus. 

 Actes 3.19 : « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 

effacés, » 

Plus tard, lorsqu’il sera menacé par les autorités juives : 

 Actes 5.29 : « Pierre répondit ainsi que les apôtres : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux 

hommes. » 

 Actes 5.40-42 : « ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de 

parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le sanhédrin, 

joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le Nom du Seigneur. Et chaque 

jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne 

nouvelle du Christ-Jésus. » 

C’est Pierre qui recommande dans sa première lettre de se réjouir même des souffrances que 

l’on éprouve pour Christ. 

 1 Pierre 4.12-14 : « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous 

pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, 

réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec 

allégresse, lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, 

vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous! » 

3. Différence entre remords et repentance 
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Quelle est donc la différence entre remords et repentance? Les deux sont une tristesse, un aveu 

de culpabilité. Mais la repentance est différente en ce qu’elle mène au salut. 

 2 Corinthiens 7.9-10 : « je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été 

attristés, mais de ce que votre tristesse vous a portés à la repentance; car vous avez été 

attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En 

effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne 

regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » 

La repentance commence par la foi en Jésus pour trouver en lui le pardon. 

 la foi en Jésus qui est mort pour payer à notre place le prix de nos péchés et les effacer, 

pour tous ceux qui se convertissent 

 Pierre a compris et il a cru que Jésus était mort pour lui; 1 Pierre 2.4 : « lui qui a porté 

nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la 

justice; lui dont la meurtrissure vous a guéris. » 

Deuxièmement, la repentance consiste à changer. 

 changement d’attitude, de motivation, de comportement 

 changement radical 

 changement rendu possible par le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui croient en 

Jésus 

La repentance arrive pour la première fois à la conversion. Mais elle arrive aussi pendant notre 

vie chrétienne, quand nous réalisons que nous avons péché et que nous le regrettons 

sincèrement. 

Conclusion 

Peut-être éprouvez-vous une tristesse, un sentiment de culpabilité à la pensée de certaines de 

vos actions? 

Certains ont tendance à mettre leurs fautes sous le tapis pour ne pas éprouver cette culpabilité. 

Ou simplement à cause de l’orgueil. 

 mais notre péché nous rattrape toujours... (Nombres 32.23 : « sachez que votre péché 

vous retrouvera. ») 

La solution pour connaître la vraie libération de la culpabilité, c’est d’avouer nos fautes et de 

nous en repentir. 

 Proverbes 28.13 : « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les 

confesse et les délaisse trouve la compassion. » 


