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Une repentance théocentrique 

 

  

«O Dieu ! Aie pitié de moi dans ta bonté ; Selon ta grande miséricorde, efface mes 
transgressions ; Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je 

reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi »… 
Psaumes 51.3-5 

 
Introduction  
En 1517, un moine augustin nommé Martin Luther affiche sur les portes de la majestueuse 
cathédrale de Wittenberg (95) thèses qui marqueront le véritable début d’une grande 
réforme ecclésiastique. Et la toute première thèse qui ouvrira ce manuscrit combien 
important sera la suivante : « Lorsque notre Seigneur et Maître Jésus-Christ affirme : 
repentez-vous; Il appelle le croyant à une vie entière de repentance ». Bien qu’à la surface, 
cette affirmation du théologien allemand puisse sous-entendre bien peu de progrès 
spirituel lors du périple terrestre, il en est tout le contraire. Car, il est manifeste, voire 
indéniable que la repentance authentique représente la voie par excellence de toute réelle 
progression spirituelle; en fait, la repentance s’avère une indication fiable d’une 
transformation véritable.  
 
En réalité, Luther appelle les croyants à vivre dans une atmosphère (environnement) 
imbibée d’une repentance vivante1, dans un contexte propice, favorable à une repentance 
sincère. Tandis que la religion propose une repentance individualiste marquée 
d’égocentrisme, la Parole de Dieu appelle le croyant à une repentance dite théocentrique, 
c’est-à-dire centrée sur Dieu. Alors que la repentance religieuse aspire essentiellement à 
garder Dieu « content » dans le but de maintenir l’affluence de Ses bénédictions, la 
repentance biblique est concernée premièrement, voire uniquement  par la sainteté du 
Législateur divin. Non seulement elle est concernée prioritairement par la sainteté de Dieu, 
mais elle est aussi motivée par l’honneur et la gloire de Sa personne.  Cette repentance est 
théocentrique, centrée sur Dieu seul. 
 
La repentance telle qu’on la connait est malheureusement souvent bien plus importunée 
par les conséquences douloureuses du péché que par que le déshonneur de l’Éternel, Lui-
même. Cette repentance fortement religieuse est donc égoïste et par le fait même 
indifférente de Dieu, dans sa nature même. Elle est davantage liée au bien-être du pécheur 
faussement «repentant » qu’à l’honneur et la gloire du Dieu offensé.  
 
Mais voilà, ce n’est pas tout; non seulement la repentance dite religieuse est plus souvent 
qu’à son tour, égocentrique, mais elle est aussi autosuffisante. C’est-à-dire qu’elle peut 
rapidement devenir une forme d’expiation pour le péché, un genre d’autoflagellation qui 
aspire à se convaincre soi-même ainsi que Dieu que notre condition est si misérable et que 
notre personne est si plein de regret que nous méritons le pardon2. Pourtant, l’Évangile est 
limpide sur le sujet; Christ est mort pour nos péchés et rien ne peut être accompli afin de 
mériter Son pardon (Romains 8.1). Ce pardon parfait est reçu uniquement parce que Celui 
qui l’accorde a été déclaré juste (1 Jean 1.9). Aucun regret, aucun remords, aucune 
tristesse ne peuvent attiser, encourager ou provoquer un tel pardon. C’est pourquoi, toute 
                                                           
1
 Dr. David Powlison, vimeo on the Martin Luther’s first of the 95 theses, ccef.org. 

2
 Tim Keller, All of life is repentance/article/redeemer.com. 
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repentance si honnête soit-elle qui aspire à une quelconque rétribution ou qui prétend à un 
quelconque mérite est foncièrement altérée et donc dénudé de toute réelle sincérité. 
Cela étant dit, dans la Parole de Dieu, il est abondamment question de repentance, d’appel à 
la repentance, d’expérience de repentance, etc. Dans ce bref exposé, l’auteur se propose 
d’approfondir le Psaume 51 qui se veut l’une des portions des Écritures qui examinent le 
plus intensément le sujet en racontant l’expérience d’un homme imbibé d’une repentance 
authentique. Ainsi, bien qu’il soit impossible de considérer toute la profondeur du 
psalmiste, à l’occurrence, David, plusieurs éléments du cantique seront tout de même 
soulevés afin d’éclaircir ce que représente ou devrait représenter une repentance dite 
biblique.  
 
Tout d’abord, faut-il noter que le Psaumes 51 représente le quatrième cantique d’un groupe 
de sept, nommé «Psaumes de repentance» (6, 32, 38, 102, 130, 143) dans lequel confession 
et repentance s’avèrent, sans hésiter, le focus prédominant. Le Psaume 51 transmet 
l’expression d’un cœur accablé de honte qui aspire à la grâce de Dieu, au pardon divin. Il est 
non seulement caractérisé par une culpabilité inhérente, mais aussi par une foi repentante 
véritable. Au niveau de sa structure, le cantique davidique peut être divisé en 6 sections 
distinctes : 
 

I. Plaidoyer pour le pardon divin (versets 3-4). 

II. Confession du péché (versets 5-8). 

III. Plaidoyer pour la purification divine (versets 9-11). 

IV. Plaidoyer pour la restauration spirituelle (versets 12-14). 

V. Promesse et louange d’un cœur renouvelé (versets 15-19). 

VI. Plaidoyer pour la restauration nationale (versets 20-21). 

L’un des premiers éléments importants à considérer est sans aucun doute la notion que le 
Psaumes 51 est corporatif dans son essence même, c’est-à-dire que dans sa nature 
intrinsèque, il est premièrement destiné à un groupe d’individu (verset 1). Il se veut donc 
l’expression d’une confession corporative et non personnelle. La formulation « Au chef des 
chantres » est d’ailleurs une attestation claire de cette réalité. En tant que roi, David aurait 
facilement pu exiger un silence complet du prophète Nathan, mais c’est tout le contraire 
qu’il choisit de faire. À ce propos, la Bible annotée commente : 
 

« Le fait qu’un homme en vue, comme l’était David, ne s’est point contenté d’une 
humiliation secrète, mais qu’il a voulu que sa prière soit rendu publique, en 
faisant le sujet d’un cantique destiné à être chanté dans les cérémonies 
religieuses, montre la réalité et la profondeur de sa repentance3 ». 

 
Pour David, il semble que rien ne peut surpasser son désir de restauration divine; tel un 
oiseau de proie, il pourchasse le pardon divin sans se soucier du renoncement qui doit être 
sien. Après une année complète à fermer les yeux sur son péché, à chercher en vain la paix 
du cœur, David confesse finalement la nature horrible de sa transgression. Rien ne peut le 

                                                           
3
 La Bible annotée, La Bible Online. 
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distraire de cette quête de pardon divin. Quel que soit l’obstacle, il désire le franchir afin de 
retrouver une pleine communion avec l’Éternel, Son Dieu. Une fois de plus, la Bible annotée 
commente : 
 

« C’est ici le psaume de repentance par excellence. Nulle part la douleur du 
coupable qui s’accuse lui-même, sans chercher à atténuer sa faute, ne s’exprime 
aussi fortement et d’une manière aussi complète. Absorbé tout entier par 
l’horreur que lui inspire sa souillure, le pécheur ne mentionne pas même le 
châtiment. Il n’en connaît du reste pas de plus grand 4». 

 
C’est ainsi qu’après avoir énoncé les circonstances entourant la rédaction du cantique au 
verset 2, le psalmiste entame son plaidoyer pour le pardon divin aux versets 3-4. En fait, 
David en appelle à la bonté indéfectible de Dieu. Cette bonté du terme hébreu « checed » 
utilisé par le roi David représente une expression générale, parfois utilisée pour exprimer 
la bonté de Dieu, mais aussi pour évoquer Sa miséricorde, Sa grâce, Sa faveur, Sa 
bienveillance, Son amour, Sa compassion… Bien que David ait lamentablement échoué, 
l’Éternel demeure pleinement et parfaitement engagé dans Son alliance d’amour envers le 
roi. L’abondance de la miséricorde divine ouvre toute grande la porte à la possibilité d’un 
pardon authentique (verset 3).  
 
Cette pitié et cette miséricorde que réclame David sont grandes, c’est-à-dire abondantes, 
innombrables. David confesse son péché et implore le pardon. Son plaidoyer est dénudé de 
toute forme de justification. Et même si David réalise l’ampleur de son péché, il reconnait 
avec foi que le pardon divin est disponible étant donné la bonté incommensurable de 
l’Éternel.  
 
Combien, cet élément s’avère important lorsqu’il est question de repentance. Cette notion 
essentielle, voire vitale de non seulement admettre ses transgressions, mais aussi de 
reconnaitre pleinement l’abondance de la miséricorde divine (Romains 5.20). 
 
Par (3) formulations différentes, David implore le pardon divin, de même par (3) 
appellations distinctes, il qualifie son péché : 
 
 « Efface mes transgressions » (verset 3b) 
 « Lave-moi complètement de mon iniquité » (verset 4a) 
 « Purifie-moi de mon péché » (verset 4b) 
 
Tandis que le premier verbe utilisé par le psalmiste « efface mes transgressions » dénote la 
notion de soustraire, d’enlever, d’effacer la rébellion des archives divines (Exode 32.32); le 
deuxième terme « lave-moi complètement de mon iniquité » est généralement utilisé dans 
la vie de tous les jours afin de décrire le lavage des vêtements5. L’idée que véhicule 
l’expression est celle de frotter vigoureusement un vêtement fortement souillé (Jérémie 
2.22). David reconnait par là que son péché est profondément incrusté et que celui-ci 
                                                           
4
 Ibid. 

5
 John Goldingay, Baker Commentary on the Old Testament, page 127. 
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nécessite un lavement intense. Enfin, le troisième verbe « purifie-moi de mon péché » se 
réfère à l’aspect purificatoire d’un sacrifice qui transforme une chose maculée (tâchée) en 
une chose pure (Lévitiques 14.8-9). De façon claire, David reconnaît son péché, il ne nie 
aucunement son iniquité; au contraire, il l’a dénonce sans aucune ambiguïté.  
 
Toutefois, le psalmiste ne s’arrête pas là, par trois termes distincts, le psalmiste brosse un 
portrait intègre se son péché. Dans un premier temps, David utilise le terme « transgression 
» qui se rapporte au concept de rébellion émanant de son péché. Dans un deuxième temps, 
il utilise le terme « iniquité » pour souligner la nature perverse de celui-ci. Enfin, il emploie 
le terme « péché » afin de décrire sa dépravation intérieure, son échec lamentable. Ainsi, de 
trois façons différentes, David clame la gravité de sa faute et ne cherche pas à la minimiser. 
 
À partir du verset 5 jusqu’au verset 8, le psalmiste confesse son péché. Dans un premier 
temps, il reconnait ses transgressions. Il n’exprime pas seulement la notion qu’il est 
conscient de son péché, mais qu’il en est profondément attristé. Celui-ci est constamment 
devant lui ; sa culpabilité et sa honte n’ont aucun refuge (Psaumes 32.5). Dans ce verset, le 
psalmiste avoue, confesse son péché. La lumière franchie enfin les ténèbres. Après la 
négation, bienheureuse est la confession. L’abcès est finalement crevé, plus d’excuses, que 
la vérité ! Par (3) énoncés, David confesse son péché. Il le reconnait pleinement, il ne le 
dissimule pas, mais au contraire, il l’avoue et le confesse devant l’Éternel (Proverbes 
28.13). 
 
Au verset 6, de façon limpide, le roi David confesse publiquement que son iniquité est 
avant tout dirigée contre Dieu seul. « Puisque c’est Dieu qui fixe les règles; lorsque nous les 
transgressons, c’est Dieu que nous défions »6. Bien que David ait causé des torts immenses à 
ceux qui l’entourent, il a premièrement péché contre l’Éternel seul. La mesure de son péché 
est confrontée aux standards les plus élevés.  
 
Contrairement à Job, le psalmiste accepte librement la justice divine (verset 6cd). L’Éternel 
n’est pas seulement un législateur juste, mais aussi un juge dont les sentences sont intègres 
et légitimes. Pour le psalmiste, l’Éternel est parfaitement impartial et aucun de ses 
châtiments n'est injustifié. Bien au contraire, ceux-ci sont amplement mérités. David ne 
minimise point ses fautes, il ne cherche pas à éviter les sanctions, bien à l’opposé, il 
reconnait son iniquité.  
 
Au verset 7, il semble que David concède que son péché procède de sa nature pécheresse. 
Toutefois, bien qu’il soit possible d’y voir une allusion à ce principe théologique, il est 
préférable d’y observer plutôt une confession sincère que le péché influence son cœur 
depuis déjà très longtemps7. Cette juste évaluation qu’il a de lui-même démontre la pleine 
compréhension de son péché. David est assez honnête pour reconnaître que cette séquence 
de péchés, bien que particulièrement abjecte, ne s’est pas produite toute seule8. Elle ne fait 
que révéler ce qu’il y a dans son cœur; rébellion, insoumission, désobéissance. Cette 

                                                           
6
 D.A Carson, Un Dieu qui se dévoile. 

7
 Gerald H. Wilson, The NIV application commentary, page 774. 

8
 Ibid. 
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révélation du psalmiste n’a rien d’une excuse, elle est plutôt le témoignage d’un homme qui 
reconnait pleinement ses dispositions naturelles à transgresser la loi de Dieu, à aller 
délibérément à l’encontre de la volonté révélée de l’Éternel pour l’homme.  
 
Au verset 8, David exhibe l’humilité nécessaire d’un pécheur repentant. Cette forme de 
vulnérabilité qu’il démontre permet à Dieu de transformer son homme intérieur. Pour 
David, il ne s’agit pas seulement d’une démarche cérébrale ni d’une théologie abstraite, 
mais plutôt d’une théologie concrète qui insiste sur une transformation véritable. Loin de 
poursuivre une purification superficielle, David poursuit une pureté authentique. L’hysope 
dont il est question au verset 9 est un petit arbuste qui sert, à l’époque, à asperger de sang 
et d’eau les personnes qui cherchent la purification de souillures telles que la lèpre ou le 
contact avec un mort. David, cherche la pureté que l’Éternel seul peut donner, il soupire 
auprès d’une allégresse et d’une joie qu’il a malheureusement égarée depuis longtemps 
(verset 10). Ce verset nous enseigne qu’après la purification viennent la joie et l’allégresse. 
Carson commente : 

 
« Dans un univers théiste où Dieu tient les registres, il est difficile d’imaginer 
un bonheur plus grand que le pardon ».  

 
Devant cette notion que l’homme doit rendre compte devant Dieu et qu’il ne peut s’y 
soustraire, celui-ci commet souvent l’erreur de nier son péché et de chercher à s’améliorer 
alors qu’en fait, l’unique solution, c’est d’être pardonné (Psaumes 32.1-2a). Ces versets 
représentent la généralisation d’un principe évident, à savoir que le pardon implique une 
réelle joie. Être pardonné est une expérience qui défie toute description. C’est non 
seulement un soulagement, mais une joie inexplicable. Enfin, au verset 11, David supplie 
l’Éternel de détourner Son regard de ses péchés; d’effacer la totalité de ses iniquités. Pour 
lui, rien n’a plus d’importance que de retrouver une communion étroite avec Dieu. Son 
désir de purification n’est point fondé sur son bien-être personnel, mais sur une 
restauration certaine avec Dieu.  
 
Plusieurs caractéristiques (implications théologiques) émanent de ces 11 premier versets 
et signalent l’importance d’une repentance dite théocentrique : 
 

I. David est préoccupé par son insoumission face à Dieu et non par les 
conséquences de son péché ! 
Malgré les conséquences terribles qu’a occasionnées son péché, David ne fait 
pas même mention de ceux-ci. Son focus est uniquement placé sur la notion 
importante qu’il a offensé Dieu. Il ne rechigne pas devant le châtiment divin, 
mais son indignation est portée uniquement à l’endroit de son péché 
(versets 5-6).  Quelles que soient les conséquences, David reconnait qu’il les 
mérite pleinement.    

 
II. David sollicite la purification et non la dissimulation ! 

Tout au long du cantique, David ne revendique rien d’autre que la 
purification de ses péchés (3b, 4, 9, 11). Comme un lépreux, il cherche 
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désespérément la purification. Il n’est pas concerné par l’opinion des autres, 
mais par la purification de son cœur. Il ne cherche pas une purification 
superficielle afin de dissimuler son péché, mais un lavement complet afin 
d’être pur. Durant près d’une année, il a cherché la dissimulation, pourtant, 
désormais, il poursuit la purification. 
 

III. David reconnait pleinement que seul l’Éternel peut le rendre pur ! 
L’Éternel seul peut le rendre blanc plus blanc que neige. L’Éternel seul peut 
lui donner ce qu’il ne peut avoir par lui-même. David reconnait son incapacité 
entière. À aucun niveau, il ne prétend être en mesure de faire quoique ce soit 
qui pourrait avoir une incidence sur sa purification. 

IV. David est préoccupé par la sainteté et la gloire de Dieu plutôt que par 
son bien-être personnel ! 
Sa repentance n’a rien d’égocentrique, bien au contraire, elle est fondée sur la 
notion première que l’Éternel a été offensé. Son péché n’est pas uniquement 
une erreur de parcours ou un manquement malheureux, mais une 
transgression sérieuse de la volonté de Dieu. David reconnait et confesse que 
son iniquité possède des ramifications spirituelles graves. Il n’a pas 
seulement commis une erreur, il a offensé l’Éternel.  
 

V. David désire le pardon et non l’indulgence de l’Éternel ! 
Il n’aspire point à convaincre Dieu qu’il mérite quoi que ce soit. Il reconnait 
son péché et il est prêt à accepter le châtiment que l’Éternel trouvera 
adéquat. Sa repentance n’est pas une forme d’auto expiation, mais elle est 
sincère. David ne désire pas un règlement à l’amiable, mais le pardon divin. Et 
cette quête de pardon n’a pas pour objectif d’éviter les conséquences de son 
iniquité. 

 
Conclusion 
Pour conclure, plusieurs questions importantes demeurent :  
 

Comment peut-on reconnaitre une véritable repentance ?  
Comment peut-on évaluer la profondeur, la valeur et l’authenticité de celle-ci ?  
Comment peut-on distinguer une repentance théocentrique d’une égocentrique ?  
Comment discerner une repentance authentique d’une repentance émotionnelle ?  

 
Dans un premier temps, il est nécessaire d’admettre qu’il est impossible de juger la 
profondeur d’une conviction ou l’authenticité d’une repentance sous le critère unique des 
émotions. Ceux-ci s’avèrent même, jusqu’à un certain point, très peu significatifs dans le 
processus d’évaluation. Bien que Juda, disciple de Jésus, fut pris de grand remord et 
qu’Ésaü pleura amèrement, il semble qu’aucun d’entre eux n’eut de réelle repentance. Par 
contraste, le larron de la croix qui sembla se résigner stoïquement de son sort démontra 
une repentance telle, que le Seigneur Jésus-Christ lui assura une place au paradis.  
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Ainsi, ce n’est ni les regrets ni les remords ou les pleurs qui dictent la réalité de notre 
repentance, mais plutôt la sincérité de notre foi. Ce qui caractérise l’authenticité de notre 
repentance n’est certainement pas la profondeur de nos émotions ni la rapidité de notre 
repentir, mais une pleine reconnaissance que notre péché a offensé Dieu et que nous 
méritons pleinement sa juste rétribution. Affirmer ou croire que les émotions représentent 
un critère approprié pour définir l’authenticité d’une repentance est pour le moins qu’on 
puisse dire erroné. Toutefois, un examen approfondi de nos motifs démontrera si oui ou 
non notre repentance s’avère théocentrique ou égocentrique. 
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