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Lorsque que l'on parle de repentance, la majorité des références sont faites en rapport 
avec la relation existant entre l'être humain et Dieu, plus précisément dans le sens où 
l'être humain doit être réformé, c'est-à-dire qu'il se détourne de ses voies impies pour 
suivre la voie de Dieu. Cependant, la repentance n'est pas uniquement attribuée à l'être 
humain. Dans les Écritures, il y a des passages où l'idée de repentance est attribuée à 
Dieu. Loin de paraître un problème pour les auteurs bibliques, cela  est même perçu 
comme étant une bénédiction du caractère de Dieu, étant donné les bénéfices qui 
découlent du fait que Dieu ne met pas à exécution les châtiments mérités par l'être 
humain pécheur. Toutefois, pour le lecteur moderne, la repentance de Dieu pose un 
problème et cela pour de multiples raisons. L'importance de ce sujet n'est pas à 
négliger.  
 
Importance du sujet 
Les implications de la repentance de Dieu sont en effet très larges et les ramifications 
vont jusque dans des domaines variés. Ces implications font en sorte qu'il est d'une 
importance capitale d'avoir une juste vision, une vision biblique, de ce qu'est la 
repentance de Dieu sans quoi il est possible d'errer grandement sur divers sujets qui ne 
semblent pas à première vue liés, mais dont les liens sont bel et bien là. Par souci 
d'espace, mentionnons seulement quelques-unes des implications. Tout d'abord, nous 
avons une importance pratique, le sujet influence notre perception de Dieu et également 
influence notre compréhension dans le domaine de la prière. Comprendre la dynamique 
de la repentance de Dieu évite de se diriger dans des chemins divergents de la réalité de 
la prière efficace. Ensuite, nous avons une importance apologétique du sujet, c'est-à-dire 
que le fait que Dieu se repent à certains endroits et non à d'autres pose un problème 
logique qui se doit d'être résolu afin de ne pas créer d'embûche pour la propagation de 
l'Évangile de Dieu. 
 
Sujet divisé 
Les différentes parties du texte sont articulées de manière à ce que le lecteur puisse 
naviguer de manière indépendante et autonome selon ses besoins sans pour autant qu'il 
n'y ait de fil conducteur au déroulement des différentes sections. Ainsi, sera 
premièrement abordée afin de créer, de renforcir ou de rappeler selon le cas, une 
fondation solide et commune sur laquelle bâtir l'argumentation subséquente, une 
recension des différents textes mentionnant la repentance de Dieu dans les Écritures 
permettant par cel d'avoir une vue globale, complète et balancée des informations 
disponibles. Résoudre une tension sans connaître l'amplitude des informations 
disponibles mènerait à une résolution nécessairement déficiente. Une fois les textes 
répertoriés et analysés, ceux-ci seront eux-mêmes suivis d'un développement sur les 
implications pratiques découlant de la conclusion donnée à la problématique. 
 

Survol de la repentance de Dieu dans les textes de l'Ancien Testament 
 
Avant même de tenter de résoudre le "problème" de la repentance de Dieu, il est 
impératif de connaître les textes qui abordent ce sujet. Connaître l'ensemble des textes 
et non seulement certains textes bien connus dont le sens peut facilement nous 
échapper et se pervertir avec le temps par manque de balance provenant de l'ensemble 
des textes. C'est dans ce but que nous survolerons les différents textes de l'Ancien 
Testament qui touchent à ce sujet. Nous les classifierons et dégagerons ainsi une base 
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littéraire pour le développement de l'explication de la problématique de la repentance 
de Dieu.  
 
Classification 
Nous aborderons les textes selon une classification à trois niveaux. Le premier niveau 
séparant les textes abordant le fait que Dieu ne se repent point versus les textes qui 
abordent le fait que Dieu se repent. Le second niveau sépare les textes du niveau 
précédent par action, subdivisé au troisième niveau par la cause donnée pour l'action. 
Ce que nous entendons par cela est que les textes sont classés selon que Dieu se repent 
du mal ou du bien qu'Il avait déclaré vouloir faire dans le texte. Ensuite, ces textes sont 
divisés selon la cause du changement de disposition de Dieu donnée dans le passage. Il 
est évident que cette classification présuppose une lecture des textes préalables. Elle 
présuppose également une connaissance des liens communs unissant les passages les 
uns aux autres. Cette classification est donc le fruit d'une recherche préalable et ne 
représente pas le cheminement complet menant à la dite classification. Toutefois, par 
souci de concision il est nécessaire d'aborder la classification actuelle comme étant celle 
qui répond le mieux à l'objection en cours, soit de fonder une base de connaissance 
littéraire sur la repentance de Dieu.  
 
Textes Choisis 
Les textes proviennent d'une simple recherche du mot hébreux qui est traduit par 
repentance/repentir dans l'Ancien Testament. Certains textes contenant ce mot ont été 
mis de côté comme n'étant pas pertinents pour l'étude en cours. Il faut comprendre que 
le mot hébreux possède une sémantique plus large et englobe ainsi des concepts qui ne 
font pas partie du concept français de la repentance. Ainsi, par souci de clarté et de 
concision nous laissons de côté ces textes. 
 
Cela étant dit, abordons les textes selon la classification choisie. 
  

Tableau 1 : La repentance de Dieu dans les textes de l'Ancien Testament. 
 

Dieu ne se repent pas 
A) Parce que Son Être ne permet pas qu'Il Se 
repente. 

1 Samuel 15:29 

B) Parce qu'Il a fait une promesse inconditionnelle. 

1 Samuel 15:29 
Psaumes 110:4 
Jérémie 4:28 
Ézéchiel 24:14 

Dieu se repent 

A) Dieu Se repent du bien qu'Il voulait faire. 

i) Parce qu'il y a persistance dans le mal. 

Genèse 6:6-7 
1 Samuel 15:11 

1 Samuel 15:35 
Jérémie 18:9-10 

B) Dieu se repent du mal qu'Il voulait permettre. 
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i) Parce que le peuple se repent du mal. 

Jérémie 18:7-8 
Jérémie 26:3,13 
Jérémie 42:10 
Joël 2:13-14 
Jonas 3:9-10 
Jonas 4:2 

ii) Parce qu'il y a intercession de la part d'un 
dirigeant pour le peuple. 

Exode 32:14 
Amos 7:3,6 

iii) Parce qu'il y a intercession de la part du peuple. 

Juges 2:18 
Psaumes 106:45 

iv) Parce que le mal que Dieu a permis a atteint le 
but visé. 

2 Samuel 24:16 

1 Chroniques 21:15 
 
 

Notes sur les sections et les textes 
 
La repentance, une définition 
 
Avant d'aborder les texte, prenons quelques instants pour définir le concept de 
repentance tel qu'il sera utilisé. Dans le but de cet exercice, nous prendrons le mot 
repentance dans son plus simple attirail. Le but n'étant pas d'arriver à une définition 
ultra-précise et absolue du mot...ce qui nécessiterait beaucoup trop de temps et d'effort 
pour arriver à quoi? À Une définition encyclopédique que toute personne normalement 
constituée possède de manière implicite et contextuelle dans son cerveau? Une 
définition complète se doit de prendre en considération toutes circonstances et 
situations d'utilisation du mot...chose quasi impossible, sinon totalement folle. De toute 
façon, l'être moyen est en mesure de faire cette distinction de sémantique de manière 
intuitive face à la situation d'utilisation du mot. Ainsi, une tentative d'encyclopédiation 
de la définition d'un mot ne sert pas vraiment à autre chose qu'à mettre le chaos et la 
confusion dans la discussion. Le chemin le plus direct et le plus simple et parfois le plus 
clair aussi. Ainsi, le mot repentance dans cette discussion prendra la simple et suffisante 
définition de changer de direction pour en prendre une autre, c'est cela la réelle 
repentance. 
 
SECTION 1 : DIEU NE SE REPENT PAS. 
 
Pour expliquer cette section, le passage de 1 Samuel 15:29 sera utilisé parce qu'il 
contient les deux éléments de celle-ci. Les autres versets seront mentionnés en passant 
dans les sections correspondantes pour ne pas allonger inutilement le texte. 
 
Dans le verset 29 de 1 Samuel 15, le prophète Samuel déclare à propos de Dieu que « 
Celui qui est la force d’Israël ne ment point et ne se repent point, car il n’est pas un 
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homme pour se repentir. » Lorsque l'on fait la lecture de ce verset, l'emphase est 
inconsciemment dirigée vers le repentir de Dieu. Simplement parce qu'il y a une 
répétition de cette famille de mot. Notre cerveau traite donc l'information comme étant 
d'importance supérieure par le simple fait de la répétition. Cependant, l'emphase réelle 
du verset est située ailleurs. Le verset joue sur une analogie pour passer un message 
profond sur une facette de Dieu. Décortiquons le verset. Tout d'abord, Samuel attire 
l'attention du roi Saül sur deux choses plutôt qu'une. Premièrement, Dieu ne ment point. 
Deuxièmement, Dieu ne se repent point. De manière argumentative, les deux font partie 
d'un tout et doivent être considérés comme tels pour saisir la profondeur de 
l'argumentation du prophète. Samuel poursuit en réitérant d'une manière analogue, 
mais bonifiée, que Dieu ne se repent point. Cependant, il lie le fait que Dieu ne se repent 
pas avec le fait que Dieu n'est point un homme. C'est un élément important de la 
résolution du problème apparent de la repentance de Dieu. Analysons plus en 
profondeur chacune des sections du verset. 
 
1) Dieu ne ment point et ne se repent point. 
Lorsqu'on lit rapidement ce verset, cette partie semble incongrue. Elle ne semble pas 
faire partie du thème du verset. Si l'on considère que le verset parle au sujet de la 
repentance de Dieu, alors ça ne fait pas de sens à prime abord. Quel est le lien entre le 
mensonge et la repentance? De façon simple, si Dieu se repent, c'est-à-dire qu'Il change 
d'idée au sujet de ce qu'Il a dit qu'Il allait faire, alors Il ment. Il ment puisqu'Il a déclaré 
qu'Il allait faire une chose et qu'Il ne le fait pas. Dieu est fidèle à Sa parole. Ce qu'Il dit, Il 
l'accomplit. Il faut cependant faire ici une distinction. Il faut distinguer entre une 
promesse conditionnelle et une promesse inconditionnelle.  
 
La promesse ici faite à Saül est inconditionnelle : « tu as rejeté la parole de l’Eternel, et 
l’Eternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » (1 Samuel 15:26) Il n'y a 
aucune place pour une quelconque porte de sortie du genre : « Si tu te repens, Je ne le 
ferai pas. » La décision de Dieu est prise et finale. C'est pourquoi, Dieu est menteur s'Il 
se repent de cette promesse, s'Il revient sur Sa décision à propos de la royauté de Saül. 
Un autre verset qui démontre bien ce point est Psaumes 110:4 : « L’Eternel l’a juré, et il 
ne s’en repentira point: Tu es sacrificateur pour toujours, A la manière de Melchisédek. 
» Ce verset mène à la même conclusion que le précédent. C'est pourquoi peu sera dit à 
son sujet. Toutefois, mentionnons que le lien entre la non-repentance de Dieu et la 
promesse inconditionnelle est dans ce verset clairement démontré. Quoi de plus 
inconditionnel qu'un serment sans conditions? Le fait que Dieu ne se repentira pas de Sa 
promesse est fondamentalement  ancré dans le fait que Dieu à juré d'accomplir cette 
même promesse. D'autre versets auraient pu être cités et commentés, notons Jérémie 
4:28 et Ézéchiel 24:14.  
 
Cette promesse est différente de la suivante par exemple : « Lorsque tu iras à la guerre 
contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus 
nombreux que toi, tu ne les craindras point; car l’Eternel, ton Dieu, qui t’a fait monter du 
pays d’Égypte, est avec toi. » (Deutéronome 20:1) Cette promesse a été faite par 
l'Éternel au peuple d'Israël alors qu'il allait entrer dans le pays promis par Dieu pour en 
faire la conquête. Parmi le récit qui est fait de cette conquête, nous avons la partie 
suivante : « L’Eternel fut avec Juda; et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne 
put chasser les habitants de la plaine, parce qu’ils avaient des chars de fer. » (Juges 1:19) 
Il y a ici deux solutions, soit Dieu n'a pas tenu Sa promesse d'être présent avec Israël 
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(qui inclut Juda) et ainsi de leur accorder la victoire, soit cette promesse était 
conditionnelle à l'obéissance d'Israël à l'Éternel et Israël n'a pas rempli sa part du 
contrat. Le fait que ce récit provient du livre des Juges où Israël est une nation 
décadente et en constante régression morale et spirituelle, nous donne la réponse à 
cette question.  
 
Ainsi, repentance et mensonge se rejoignent dans le fait qu'il est menteur de se repentir 
d'une promesse inconditionnelle, puisque justement cette promesse est faite sans 
conditions.  
 
2) Dieu n'est point un homme pour se repentir. 
Il y a une différence fondamentale d'être entre Dieu et l'homme. De manière simplifiée, 
l'homme est temporel et fini, alors que Dieu est intemporel et infini. Cela, quoique 
simpliste à propos de la réalité, est suffisant pour démontrer le point ici fait par Samuel. 
L'homme étant temporel,  il prend conscience des choses de manière linéaire. Ainsi, il y 
a une progression dans ce que vit l'homme, dans sa conscience. Alors que pour Dieu, 
étant intemporel, tout est présent en tout temps dans Sa conscience. Dieu ne peut donc 
pas prendre une mauvaise décision de laquelle Il devrait se rétracter, se repentir. 
L'homme doit à divers moments se repentir, se rétracter de certaines de ces décisions 
parce qu'elles sont le fruit d'une conscience limitée et n'ayant pas l'ensemble des 
éléments nécessaires à la prise de la bonne décision en tout temps. Ainsi, puisque l'Être 
fondamental de Dieu est fondamentalement différent de celui de l'être humain, Dieu ne 
peut pas se repentir, puisque cela contrevient fondamentalement à Son Être.  
 
En conclusion, dans ce verset, nous voyons que l'Être de Dieu l'empêche de Se repentir. 
Dieu ne se repent pas, parce qu'Il en est incapable. Pour supporter cela, et également 
commencer à définir le champ d'action de la non-repentance de Dieu, il y a le fait que 
Dieu ne se repent pas d'une promesse inconditionnelle qu'Il a faite, puisque cela le fait 
menteur et que Dieu n'est pas menteur étant le Véritable (1 Jean 5:20). 
 
Interlude : Le fait que Dieu se repent pose-t-il un problème théologique? 
 
Rappelons que repentir veut simplement dire changer de direction pour en prendre une 
autre. 
 
Avant d'aborder le cas de Dieu, abordons le simple fait de changer pour l'être humain. 
Lorsqu'un être humain change de direction c'est pour quelles raisons? Parce qu'il s'est 
trompé dans son chemin. Parce qu'il veut aller ailleurs (change de destination). Parce 
qu'il est rendu à destination et veut aller à une autre destination. Cela est simple pour 
l'homme. Mais qu'en est-il pour Dieu? Appliquons les cas trouvés pour l'homme à Dieu. 
Dieu peut-il changer de direction parce qu'Il s'est trompé? Non. Simplement parce que 
la perfection de Dieu nécessite qu'Il soit parfait (en pratique et en théorie...sauf que 
pour Dieu il n'y a ni pratique ni théorie puisque tout est pratique). Se tromper ne fait 
pas partie de la définition de la perfection. Ainsi, à moins de changer la définition du 
concept de Dieu, il est impossible que Dieu se trompe. Passons donc au suivant, Dieu 
peut-il changer de direction parce qu'Il désire se rendre ailleurs? Cela pose également 
problème pour le cas de Dieu. Tout simplement parce que cela revient à dire que Dieu 
n'a pas choisit la bonne destination dès le départ. Cette option est également à rejeter. Il 
ne reste plus que la troisième option, Dieu peut-il changer de direction parce qu'Il a 



 

54 Samuel Deroy 

 

 
La repentance de Dieu 

 

  

atteint la destination qu'Il se proposait d'atteindre? Dans ce cas, la perfection de Dieu 
est protégée, Il ne se trompe pas. Il ne prend pas de mauvaise décision. Cela semble 
possible pour Dieu. Qu'en-est-il alors de la compatibilité de cette option avec les textes 
des Écritures? 
 
Et donc, Dieu déclare qu'Il change de direction pour en prendre une autre. Si nous 
portons attention au contextes de ces changements de direction, nous voyons 
clairement que ces changements sont due à certains faits liés à la temporalité de l'être 
humain. C'est ce que nous apprennent les textes des Écritures qui mentionnent la 
repentance de Dieu. Dieu se repent parce que le but à atteindre par le chemin qu'Il a 
décidé de prendre est atteint. C'est pourquoi dans d'autres endroits, il déclare ne pas se 
repentir, parce qu'Il est fidèle à sa parole...Il ne ment point et donc lors de promesses 
inconditionnelles, Dieu ne change jamais de direction. Changer de direction dans ces cas 
viendrait affecter l'Être de Dieu, cela porterait préjudice à Sa Personne. 
 
SECTION 2 : DIEU SE REPENT. 
 
A) Dieu se repent du bien qu'Il voulait faire. 
 
Avant d'aborder cette partie, définissons ce qui est entendu par le fait que Dieu se 
repent du bien qu'Il voulait faire. Nous voyons dans les Écritures que Dieu est plein de 
bonté envers la Création en général. Dieu « fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » (Matthieu 5:45) Toutefois, il 
arrive un moment où la patience de Dieu envers la désobéissance de l'être humain 
arrive à son terme. Dieu doit donc sévir et punir la désobéissance. Ce qui arrive dans ces 
cas-là, c'est que Dieu suspend Sa bonté générale envers des individus ou des groupes 
spécifiques. Un bel exemple de cela nous est déclaré dans le livre d'Amos, alors que Dieu 
parle à Son peuple qui est désobéissant : « Je vous ai refusé la pluie, Lorsqu’il y avait 
encore trois mois jusqu’à la moisson; J’ai fait pleuvoir sur une ville, Et je n’ai pas fait 
pleuvoir sur une autre ville; Un champ a reçu la pluie, Et un autre qui ne l’a pas reçue 
s’est desséché. » (Amos 4:7) Dieu prend soin de Sa création, mais cela n'empêche en rien 
l'application de Sa justice face à la désobéissance de l'être humain, comme nous le 
verrons dans les trois cas suivants où les individus et groupes ont décidé de poursuivre 
leur endurcissement dans la désobéissance attirant ainsi le jugement de Dieu sur eux-
mêmes. 
 
i) Parce que la personne ou le peuple persiste dans le mal. 
 
Nous aborderons pour cette section trois cas où celle-ci s'applique, soit le cas d'un 
dirigeant ou par extension d'une personne, le cas d'une nation et finalement le cas de 
l'humanité. Ces trois cas appliquent le même principe, seulement à des niveaux 
différents. Nous aborderons chacune des instances afin de voir le développement et les 
particularités de chacune. Cependant, le concept étant le même pour les trois passages, 
nous aborderons plus sommairement les deux derniers. 
  
Dans le cas d'un dirigeant. 
 
Retournons dans 1 Samuel 15 pour poursuivre avec le récit du rejet par Dieu de Saül en 
tant que roi d'Israël. Au verset 11, nous avons la transcription par Samuel des paroles 
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que l'Éternel lui déclare au sujet du roi Saül : « Je me repens d’avoir établi Saül pour roi, 
car il se détourne de moi et il n’observe point mes paroles. » Dans ce verset nous avons 
tout d'abord la déclaration de l'Éternel concernant Saül, suivie de la raison pour cette 
résolution de Sa part. Nous porterons d'abord notre attention sur la dynamique de la 
repentance de l'Éternel, ainsi que sur ses implications dans ce passage. Ensuite, nous 
aborderons la responsabilité de Saül dans cela, ainsi que le lien unissant la repentance 
de Dieu et la responsabilité de l'homme personnifié par Saül dans notre passage. Nous 
commencerons ainsi par voir le contexte de la repentance de Dieu pour en arriver à la 
fin de l'étude en cours, à une compréhension globale de ce sujet en mettant les 
différents morceaux du puzzle ensemble. 
 
L'Éternel Se repent d'avoir établi Saül pour roi. 
Il a été dit précédemment que Dieu ne se repent pas, qu'Il ne change pas d'idée. Que 
Dieu ne peut se tromper au sujet d'une chose, d'un évènement étant parfait Cependant, 
nous avons ici un exemple du contraire. Quoi faire? Avant d'aller plus loin, réitérons le 
concept de la repentance. La repentance, telle qu'elle a été définie plus haut, est 
simplement le fait de changer de direction pour aller vers une autre. Retournons au 
passage. L'Éternel déclare donc à propos de Saül qu'Il change de direction. Qu'elle était 
la direction de base et qu'elle est la nouvelle direction? Nous avons la réponse dans le 
verset même, Dieu se repent d'avoir établi Saül pour roi. Ainsi, la direction de base est la 
suivante : établir Saül comme roi d'Israël. La nouvelle direction se trouve donc à être : 
Ne pas établir Saül comme roi d'Israël. Cela semble hautement contradictoire. Saül est 
déjà roi. Alors comment l'Éternel peut-Il se repentir d'une chose qui est déjà accomplie? 
La réponse à cette interrogation se trouve dans l'histoire subséquente du peuple 
d'Israël, principalement dans deux passages à propos des deux rois suivants, David et 
Salomon.  
 
Alors que Dieu a rejeté Saül comme roi d'Israël, Il se tourna vers David pour lui donner 
la royauté. David, contrairement à Saül, a marché avec Dieu cherchant à lui obéir. Cela 
nous mène au passage de 2 Samuel 7. Le contexte est simple. David désire construire un 
temple pour l'Éternel. Cependant, cela n'est pas le plan de Dieu pour lui. Le prophète 
Nathan est donc envoyé par Dieu pour le dire à David. Ce n'est toutefois pas parce que 
David ne peut pas construire le temple pour Dieu, qu'il est rejeté par Dieu. Bien au 
contraire, au verset 12, l'Éternel fait une promesse à David : « Quand tes jours seront 
accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j’élèverai ta postérité après toi, celui 
qui sera sorti de tes entrailles, et j’affermirai son règne. » Dieu déclare à David que sa 
postérité sera assurée sur le trône d'Israël. Il poursuit aux versets 15 et 16, en déclarant 
qu'il n'arrivera pas comme à Saül : « mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je 
l’ai retirée de Saül, que j’ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour 
toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Ainsi, nous avons ici une partie 
de la réponse à l'interrogation à propos du rejet de Saül comme roi d'Israël. La 
repentance de Dieu à propos du fait de l'établissement du roi Saül est en fait à propos de 
l'établissement de la descendance de Saül sur le trône d'Israël. Le contraste entre Saül et 
David démontre cela. David a eu sa descendance établie sur le trône alors que celle de 
Saül est tombée dans l'oubli. Mais avant de poursuivre avec la prochaine section, 
abordons le récit de l'établissement de Salomon pour découvrir un peu plus la portée du 
concept d'établissement. 
 



 

56 Samuel Deroy 

 

 
La repentance de Dieu 

 

  

En 1 Rois 2, nous avons le récit de la passation des pouvoirs de David à son fils Salomon. 
Alors que David donne le trône à son fils, il lui donne ses instructions finales. Celles-ci 
incluent une réitération de la promesse que l'Éternel lui a faite. David lie cette promesse 
à l'obéissance de Salomon : « Observe les commandements de l’Eternel, ton Dieu, en 
marchant dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses 
préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce 
que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l’Eternel accomplisse cette parole 
qu’il a prononcée sur moi: Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec 
fidélité devant moi, de tout leur cœur, et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d’un 
successeur sur le trône d’Israël. » (1 Rois 2:3-4) Si nous survolons l'histoire 
subséquente de la royauté en Israël, nous voyons rapidement que l'obéissance aux 
commandements de Dieu n'a pas faite long feu. Dès le règne de Salomon, l'idolâtrie et le 
syncrétisme font des ravages. Cela se poursuit dans les règnes des rois suivants. Dès la 
royauté du fils de Salomon, il y a un schisme dans le peuple d'Israël qui sera séparé en 
deux, les rois d'Israël qui sont les tribus du Nord et les rois de Juda et Benjamin qui 
forment les rois du Sud. La promesse à David étant sauvegardée par le fait que les rois 
de Juda sont les descendants de David. Toutefois, la désobéissance des rois fait en sorte 
que la grandeur d'Israël est loin d'être celle des rois David et Salomon. Ainsi, 
l'établissement est à deux niveaux. La présence physique sur le trône et la prestance du 
trône. Alors que la première est inconditionnelle car promise à David, la deuxième est 
liée à l'obéissance individuelle des rois descendants de David.  
 
Retournons au passage principal. L'Éternel déclare qu'Il se repent du fait qu'Il a établi 
Saül comme roi. Que cela signifie-t-il donc? Face aux éléments que nous avons vus, cela 
signifie que Saül ne sera pas affermi sur le trône par le moyen de sa descendance. Il faut 
se rappeler que l'Éternel ne gère pas les êtres humains de manière totalement 
individuelle et distincte. Le meilleur exemple, nous sommes tous solidaires dans le 
péché d'Adam. Il n'y a donc rien de surprenant ou de nouveau dans le fait que 
l'établissement de Saül prend en considération ses descendants. 
 
Revenons maintenant sur la problématique repentance versus non-repentance de Dieu. 
Nous avons ici une instance où Dieu se repent d'une chose. Rappelons-nous d'abord les 
deux éléments de la non-repentance de Dieu : Dieu ne peut se repentir car cela est 
contraire à Son Être et Dieu ne peut se repentir d'une promesse inconditionnelle. 
L'établissement de Saül comme roi sur Israël vient-elle en conflit avec ces deux 
éléments? Non, simplement parce que l'établissement de Saül est une promesse 
conditionnelle. De la même manière que la prestance du roi descendant de David sur le 
trône est liée à son obéissance. La seule promesse inconditionnelle faite par rapport à 
l'établissement physique sur le trône est celle faite à David et à ses descendants. Ainsi, 
Dieu n'agit pas contrairement à Son Être, puisqu'Il agit en fonction de la réponse de 
l'homme à Sa promesse conditionnelle. Cela nous mène au prochain élément du verset 
où nous verrons la relation entre responsabilité de l'homme et la repentance de Dieu. 
 
Saül est responsable de cette repentance. 
La deuxième partie du verset déclare la raison pour laquelle l'Éternel se repent d'avoir 
établi Saül pour roi, « car il se détourne de moi et il n’observe point mes paroles. » 
L'Éternel reproche deux choses à Saül, deux choses pour lesquelles la royauté de Saül se 
terminera avec son propre règne n'ayant pas de continuité dans sa descendance. Dieu 
déclare que Saül se détourne de Lui. Le mot utilisé pour le verbe « se détourner » est le 
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mot, qui est ailleurs traduit dans l'Ancien Testament pour signifier de manière 
figurative la repentance de l'homme, ayant la signification de se retourner vers l'arrière, 
de revenir. Dans le cas présent, Saül délaisse l'Éternel pour servir ses propres ambitions 
personnelles. Il se détourne de Dieu pour se tourner vers lui-même. Il n'a que faire de ce 
que Dieu désire qu'il accomplisse. Il suffit de lire le chapitre 15 en entier pour 
comprendre cela. Le second élément qui est déclaré à propos de Saül est que celui-ci ne 
fait pas ce que Dieu lui demande de faire. Saül préfère faire à sa façon plutôt que de 
simplement suivre les directives de Dieu. C'est pour ces deux raisons que l'Éternel 
délaisse Saül comme roi d'Israël. Comment un roi qui se détourne de Dieu et qui préfère 
agir à sa guise, peut-il être une influence positive sur le peuple de Dieu? La période des 
Juges est suffisamment remplie d'exemples de ce qui arrive dans ces cas-là. Le peuple 
d'Israël a besoin d'un dirigeant fort et ferme dans les commandements de l'Éternel et 
Saül ne remplit pas ces conditions. L'Éternel lui a donné amplement d'occasions 
d'affermir son règne en obéissant aux commandements et aux directives de Dieu. Ce 
n'est que parce qu'il n'a pas saisi cette opportunité qu'il a perdu la faveur de Dieu et 
mettant ainsi en ruine l'affermissement de la royauté dans les mains de sa descendance.  
 
Conclusion sommaire 
La repentance de Dieu dans ce passage n'entre pas en conflit avec Sa non-repentance. 
Cela est simplement dû au fait que la promesse qui a été faite à Saül était conditionnelle 
à son obéissance, chose que Saül n'a malheureusement pas fait. L'emphase de ce 
passage a été mise sur le fait que Dieu n'a pas changé d'idée, qu'Il ne s'est pas repenti 
d'une erreur qu'Il aurait commise, mais bien plutôt que Dieu n'a suivit que le plan initial 
qu'Il s'était donné conséquemment à l'obéissance ou non de Saül. Toutefois, il y a plus 
que cela à l'idée de repentance dans ce passage. Le mot hébreu qui est traduit par 
repentance a une définition plus large que le simple fait de changer d'idée ou de 
direction. La définition inclut aussi une vaste gamme d'états psychologiques. Les 
concepts tels être désolé, être consolé, regretter, avoir compassion, avoir pitié sont 
inclus. Il faut faire attention à l'application des concepts de ce mot dans le passage, 
rappelons-nous qu'il est appliqué à Dieu et non à un être humain. Toutefois, il n'est pas 
étranger aux concepts scripturaires que Dieu soit attristé de la désobéissance, du rejet 
de l'homme et même des malheurs qui arrivent aux hommes. Jésus n'a-t-il pas été 
attristé alors qu'Il était près de la tombe de Lazare? « Jésus pleura. » (Jean 11:35) Il est 
facile de tomber dans une vision limitée à propos de Dieu et des interactions avec les 
êtres humains de manière à ce que Dieu ne soit plus qu'un Juge assis sur Son trône qui 
ne désire que punir les âmes des pécheurs. Ce n'est pourtant pas ce que déclare l'apôtre 
Pierre : « Il [Dieu] use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais 
voulant que tous arrivent à la repentance. » (2 Pierre 3:9) Dieu désire que tous Lui 
obéissent, que tous se repentent et jouissent d'une relation avec Lui. Dieu désirait 
réellement que Saül obéisse à Ses commandements. Et donc, Dieu est attristé du fait que 
Saül a désiré plutôt Le rejeter. Cela n'empêche pas que Dieu prenne les dispositions qui 
s'imposent face au rejet de Saül. 
 
Dans le cas d'une nation. 
 
Dans le prochain passage, nous verrons la dynamique de la repentance s'appliquer de la 
même manière que dans le passage précédent, cependant le niveau à laquelle cette 
dynamique s'applique est différent, nous ne parlons plus d'un homme et de sa 
descendance, mais plutôt d'une nation entière. Nous verrons également la solidarité qui 
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existe au yeux de Dieu entre le dirigeant (et par extension, une personne individuelle) et 
la nation. 
 
C'est donc vers Jérémie 15 que nous nous tournerons pour voir cela. Le verset 6 déclare 
à propos de Jérusalem : « Tu m’as abandonné, dit l’Eternel, tu es retournée en arrière; 
Mais j’étends ma main sur toi, et je te détruis, Je suis las d’avoir compassion. » Nous 
voyons dans ce verset un parallèle avec le précédent, avec le récit de Saül. D'une part, il 
y a abandon de l'Éternel pour se détourner vers autre chose. D'autre part, il y a un 
changement de disposition de l'Éternel à l'égard de la nation qui l'a abandonné. 
Abordons-les dans l'ordre du verset. 
 
Jérusalem (Israël) est en constante désobéissance envers Dieu. 
Quoique le verset à l'étude est le verset 6, reculons un peu jusqu'au verset 4 pour avoir 
le contexte de ce qui se passe ici. Nous connaissons déjà la conclusion, Jérusalem a 
abandonné l'Éternel et l'Éternel n'aura plus compassion d'elle. Mais pourquoi est-ce 
comme cela? Au verset 4, l'Éternel déclare la raison pour laquelle cela arrive : « A cause 
de Manassé, fils d’Ézéchias, roi de Juda, Et de tout ce qu’il a fait dans Jérusalem. » Il y a 
ici un lien qui est fait entre la raison du verset 4 et celle du verset 6. D'une part, c'est à 
cause de Manassé et de ses actions dans Jérusalem, de l'autre c'est à cause de l'abandon 
de l'Éternel par Jérusalem. Les deux ne sont point étrangers l'un de l'autre. Manassé 
était roi de Juda et régnait donc à Jérusalem. Malgré le fait qu'il était contre Dieu, le 
peuple n'a pas non plus décidé d'être ferme pour l'Éternel, le peuple partage donc 
également la faute. Nous voyons donc que Jérusalem abandonne l'Éternel, cependant, en 
quoi cela amène-t-il la fin de la patience de Dieu à son égard? Le reste du verset 6 nous 
décalre que Dieu est « las d'avoir compassion. » Nous laisserons l'explication de cela 
pour la prochaine partie du verset, mais pour maintenant concentrons-nous sur le fait 
que Dieu est las. C'est bien évidemment un anthropomorphisme (le fait d'associer à 
Dieu un élément humain. C'est lorsque nous disons que Dieu a une main, ou encore qu'Il 
prête l'oreille. Dieu ne possède pas réellement d'oreille étant esprit, ni de main non plus. 
Mais cela nous aide en tant qu'être humain à comprendre l'idée qui est derrière cela.). 
Dieu n'est pas fatigué comme un homme le serait. Cela a une valeur métaphorique. 
C'est-à-dire que Dieu est arrivé au bout du temps de patience qu'Il a accordé à 
Jérusalem dans Son plan divin. Ainsi, le fait que Dieu soit las d'avoir compassion nous 
démontre un fait à propos de Jérusalem, ce n'est pas la première fois que Jérusalem se 
détourne de Dieu. Il y a un élément de répétition qui est présent. Un élément de 
constance dans la mauvaise direction. Nous avons donc la même dynamique que dans le 
récit de Saül, Israël a reçu une promesse conditionnelle dont elle n'a pas remplie les 
conditions. Dieu doit donc sévir en conséquence aux conditions de la promesse. 
 
Dieu est las d'avoir compassion. 
La deuxième partie du verset 6 nous déclare qu'Il étend sa main (anthropomorphisme) 
sur Jérusalem et qu'Il la détruit. Dieu prend la décision de ne plus être conditionnel dans 
Sa promesse, Jérusalem a dépassé les bornes et payera, qu'elle se repente ou non. Cela 
est une promesse inconditionnelle. Nous avons déjà parlé à propos du fait que Dieu est 
las d'avoir compassion, mais abordons maintenant la partie de la compassion de Dieu. Il 
y a un lien qui est présent entre le rejet de l'Éternel par Jérusalem et la repentance de 
Dieu, pourtant, nulle part dans ce passage est fait mention de la repentance de Dieu? 
Comment cela se peut-il? C'est simplement parce que le mot qui est traduit ailleurs par 
repentance est ici traduit par compassion. Rappelons-nous que le mot possède une 
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signification extrêmement large en hébreu. C'est pourquoi la Bible Darby traduit cette 
partie du verset comme suit : « Je suis las de me repentir. » C'est ici le lien. Et comme 
dans le récit avec Saül, l'Éternel est arrivé à un point où Sa patience est enlevée pour 
faire place au châtiment de la désobéissance. Dieu ne se repentira plus, ne changera plus 
de direction face à la repentance d'Israël. Cette fois-ci Dieu mènera à terme le jugement 
de Jérusalem. 
 
Conclusion sommaire 
En bref, nous avons ici un récit de Jérusalem qui est parallèle avec celui de Saül. Dans les 
deux cas, il y a une désobéissance qui mène à un changement de disposition de l'Éternel 
face à cette désobéissance. Encore une fois, il n'y a pas de difficulté en cela avec la non-
repentance de Dieu. Simplement du fait de l'élément conditionnel de la bénédiction de 
Dieu, de la préservation de la destruction. Dieu ne fait qu'agir tel qu'Il a déterminé d'agir 
face à l'obéissance de Jérusalem. C'est Jérusalem qui s'est détourné de Dieu et non Dieu 
qui s'est détourné de Jérusalem. 
 
Dans le cas de l'humanité. 
 
Nous avons vu précédemment, le lien entre la désobéissance et la repentance de Dieu au 
niveau d'un dirigeant ainsi qu'au niveau d'une nation, nous aborderons maintenant le 
niveau de l'humanité entière. C'est en Genèse 6 que nous voyons cela. « L’Eternel vit que 
la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur 
cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L’Eternel se repentit d’avoir fait 
l’homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l’Eternel dit: J’exterminerai de la 
face de la terre l’homme que j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et aux 
oiseaux du ciel; car je me repens de les avoir faits. » (Genèse 6:5-7) Nous avons le même 
motif qui est présent dans ce récit. D'une part, l'humanité rejette Dieu. D'autre part, 
Dieu prend la disposition qui est nécessaire en réponse à cela. Nous avons déjà abordé 
ce modèle dans les deux derniers passages, nous ne l'aborderons pas une troisième fois 
ici. Toutefois, mentionnons que le fait que Dieu se repente d'avoir fait l'homme sur la 
terre n'est pas à dire que Dieu regrette d'avoir pris une mauvaise décision tel qu'il serait 
le cas pour l'être humain dans une situation similaire. Si nous conservons ce passage 
dans son contexte nous voyons que Dieu ne détruira pas tous les êtres humains de la 
terre. Il en préserve huit, Noé et sa famille, pour repeupler la terre. Ainsi, Dieu n'est pas 
en repentance de l'idée d'avoir les êtres humains sur la terre. Dieu ne change pas Son 
plan face à la présence des êtres humains sur terre puisqu'Il les préserve Lui-même. 
Quel est donc la portée de la repentance de Dieu ici? Quel est le changement apporté 
subséquemment? Nous voyons que Dieu décide de détruire par l'eau la population 
mondiale et de rebâtir l'humanité par Noé. Ainsi, le changement et la repentance de 
Dieu sont face aux êtres humains qui étaient présents avant le déluge mondial. C'est face 
à eux que Dieu change de disposition. C'est eux qu'Il détruit. Dieu ne regrette pas d'avoir 
fait la Création. Il est attristé du fait que Sa Création Le rejette et que cela amène la 
conséquence qui en découle, l'annihilation de cette création. 
 
Conclusion sommaire 
Dieu nous fait grâce de Sa patience en ce moment... Il désire que tous arrivent à la 
repentance. Toutefois, la patience de Dieu n'est pas inconditionnelle... Un point arrive 
bientôt où Dieu ne fera plus grâce de Sa patience envers l'humanité parce que celle-ci Le 
rejette et désobéit à Ses commandements. Il arrivera un jour où Dieu se repentira de Sa 
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patience envers l'humanité. Un jour où le jugement de Dieu se déchaînera contre 
l'humanité. 
 
Conclusion sur cette sous-section. 
 
Pour conclure cette sous-section, nous avons vu que le fait de la non-repentance de Dieu 
n'exclut pas le changement de disposition conditionnelle aux alliances faites avec l'être 
humain. Le fait que Dieu ne change pas dans Son Être ne vient en rien empêcher le fait 
que Dieu change dans ses dispositions face à l'obéissance ou non de l'être humain. 
B) Dieu se repent du mal qu'Il voulait permettre. 
 
Dans la partie précédente, nous avons vu que Dieu, face à la désobéissance de l'être 
humain, change de Sa disposition vers le bien envers Ses créatures pour permettre le 
jugement de celles-ci. Dans la présente section nous aborderons l'inverse, soit le 
changement de Dieu de Sa disposition vers le jugement de Ses créatures vers la 
sauvegarde de celles-ci.  
 
i) Parce que le peuple se repent du mal. 
 
Cette section contient plusieurs versets, mais peu seront abordés puisqu'ils tournent 
tous autour du même sujet et mènent tous à la même conclusion. C'est pourquoi, nous 
concentrerons nos efforts sur le passage de Joël 2:13-14 ainsi que de Jonas 3:9-10. 
L'ensemble des passages portant sur cette section font référence à une nation ou une 
autre qui se repent devant Dieu. Joël porte sur Israël, alors que Jonas porte sur une ville 
d'une nation païenne, Ninive. Quoiqu'étant une ville, elle est souvent utilisée pour 
représenter à la manière d'une synecdoque l'Assyrie entière. 
 
En référence à la nation d'Israël, peuple de Dieu. 
 
Dans l'histoire du peuple d'Israël, nous nous retrouvons plus souvent face à des 
périodes de rejet de l'Éternel que  face à des périodes où l'inverse est vrai. Le passage à 
l'étude se trouve dans une de ces périodes, la période précédant la déportation à 
Babylone loin de la terre promise. C'est un temps où l'endurcissement d'Israël dans la 
désobéissance et le rejet de Dieu scelle son jugement. Durant ce temps, l'Éternel envoie 
de nombreux prophètes pour réveiller Israël face aux conséquences de son rejet. C'est 
un de ces passages que nous aborderons à l'instant. 
 
« Maintenant encore, dit l’Eternel, Revenez à moi de tout votre cœur, Avec des jeûnes, 
avec des pleurs et des lamentations! Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, Et 
revenez à l’Eternel, 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. Qui sait s’il ne reviendra pas et 
ne se repentira pas, Et s’il ne laissera pas après lui la bénédiction, Des offrandes et des 
libations pour l’Eternel, votre Dieu? » (Joël 2:12-14) Nous voyons ici que l'Éternel offre 
une fois de plus un temps de patience à Israël pour que celle-ci se détourne de ses 
mauvaises voies pour revenir à l'Éternel. La désobéissance nécessite le jugement, mais 
l'Éternel préfère qu'Israël revienne de sa rébellion pour qu'Il n'est pas à envoyer les 
jugements que cette rébellion nécessite si Israël persévère dans sa voie. Nous sommes 
encore une fois en présence d'un élément conditionnel. L'Éternel met devant Israël le 
choix qu'elle doit prendre ainsi que les conséquences de son choix. Dieu étant fidèle à Sa 



 

Samuel Deroy 61 

 

 
La repentance de Dieu 

 

  

parole, Il agira en fonction du choix qu'Il place devant Israël. Ainsi, la repentance de 
Dieu dans ce passage n'est en fait que l'application des différentes conditions offertes à 
Israël. Dieu n'est nulle part face à un mauvais choix de Sa part. Dieu n'est nulle part face 
à une incertitude concernant le choix que prendra Israël. Dieu ne fait qu'agir 
conformément à Sa parole et en fonction de l'obéissance ou non d'Israël, qui porte la 
responsabilité de ses choix. 
En référence à une nation païenne, Ninive (Assyrie). 
 
De même que la bonté de Dieu fait en sorte qu'Il prend soin de Ses Créatures, celles qui 
Le rejettent comme celles qui ne Le rejettent pas, la bonté de Dieu fait en sorte qu'Il est 
également enclin à suspendre Son jugement envers ceux qui se repentent, peu importe 
qu'ils soient de Son peuple ou non. Nous avons dans le passage suivant un exemple de 
cela. La ville de Ninive était reconnue pour être une ville païenne et profondément dans 
la désobéissance et le rejet de Dieu. Mais alors que Dieu envoie son prophète Jonas, la 
ville se repent de sa rébellion entraînant ainsi la repentance de Dieu face au jugement 
qu'Il allait envoyer contre la ville. 
 
Dans le passage à l'étude, nous avons la transcription des paroles du roi de Ninive qui 
exprime son espérance du repentir de Dieu, ainsi que la réponse de Dieu à la repentance 
de la ville de Ninive : « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s’il ne 
renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? Dieu vit 
qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit 
du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » (Jonas 3:9-10) Nous voyons ici 
que Dieu dans Sa grande bonté est prêt à ne pas envoyer de jugement contre une nation 
païenne si celle-ci se repent de sa rébellion. La bonté de Dieu dépasse le simple fait de 
faire lever le soleil et d'envoyer la pluie comme l'exprime le prophète Jonas face à la 
bonté de Dieu envers Ninive : « Il [Jonas] implora l’Eternel, et il dit: Ah! Eternel, n’est-ce 
pas ce que je disais quand j’étais encore dans mon pays? C’est ce que je voulais prévenir 
en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à 
la colère et riche en bonté, et qui te repens du mal. » (Jonas 4:2) Face à la repentance de 
Ninive, Dieu se repent du jugement, Il fait grâce à cette ville et ne fait pas venir le 
jugement contre elle. 
 
ii) Parce qu'il y a intercession de la part d'un dirigeant pour le peuple. 
 
Dans notre répertoriation des divers cas où nous retrouvons la repentance de Dieu dans 
les Écritures, nous arrivons à un endroit où le lien est fait avec l'élément conditionnel 
des paroles de Dieu où Il se repent est bien établi, nous n'avons donc plus besoin de les 
réitérer dans les divers passages. Nous irons donc plus rapidement afin de terminer le 
survol des divers textes et cas restants. Dans cette section, nous aborderons plus 
précisément la dynamique de la responsabilité de l'homme dans la repentance de Dieu. 
Nous ferons cela au travers de l'exemple de deux hommes de Dieu, Moïse et Amos, que 
nous retrouvons dans les Écritures et qui ont expérimenté la repentance de Dieu face à 
une situation bien précise. Nous les aborderons en ordre de leur apparition dans les 
Écritures.  
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Moïse 
 
Le passage concernant Moïse est situé dans le livre d'Exode. Alors que le peuple d'Israël 
est sorti d'esclavage d'Égypte, l'Éternel le conduit dans le désert jusqu'au mont Sinaï où 
Il établit une alliance avec lui. Lors de cet évènement, alors que Moïse est sur la 
montagne pour plusieurs jours, le peuple perd confiance et décide de prendre les choses 
en main. Comme toujours, lorsque l'homme se mêle des choses de Dieu, ça vire mal. Le 
peuple tombe dans l'idolâtrie à l'image de ce qu'ils ont été habitués en Égypte. Ils se 
confectionnent une idole, un veau d'or, qu'ils appellent leur dieu. Cela déplaît fortement 
à l'Éternel qui établit une alliance avec Moïse et Israël sur le mont Sinaï. Voyant cela, 
l'Éternel déclare à Moïse : « Maintenant laisse-moi; ma colère va s’enflammer contre 
eux, et je les consumerai; mais je ferai de toi une grande nation. » (Exode 32:10) En 
entendant cela Moïse décide d'intercéder pour le peuple. Cela amena la réponse 
suivante de la part de Dieu : « Et l’Eternel se repentit du mal qu’il avait déclaré vouloir 
faire à son peuple. » (Exode 32:14) Une lecture rapide du jugement que Dieu désire 
envoyer contre Israël camoufle aisément l'élément hautement conditionnel de ce 
jugement. Et lorsque l'on passe par-dessus l'élément conditionnel, il est très facile 
d'affirmer diverses choses plus ou moins vraies à propos du repentir de l'Éternel dans 
ce passage. Sur quoi pouvons-nous se baser pour affirmer l'élément conditionnel ici? 
Lorsque l'on lit le verset 10 c'est la partie suivante qui frappe et retient l'attention : « Ma 
colère va s’enflammer contre eux, et je les consumerai; mais je ferai de toi une grande 
nation. » Cependant, il y a quelques petits mots qui précèdent cette phrase et qui nous 
donne la clé de l'élément conditionnel : « Maintenant laisse-moi. » Il y a dans cet 
évènement l'idée d'un test pour Moïse dont l'issue détermine l'avenir du peuple d'Israël. 
Bien entendu l'Éternel connait déjà la réponse de Moïse. Souvent ce passage est abordé 
dans le sens que la prière change l'idée de Dieu. Mais le fond de l'histoire est que Dieu 
n'a pas changé d'idée de la manière que l'être humain change d'idée. Le jugement que 
Dieu allait envoyer sur Israël était conditionnel à ce que Moïse le laisse faire ou non. 
Cela semble à première vue hautement hérétique de dire que Dieu laisse le sort d'Israël 
dans les mains de Moïse, cependant c'est ce que le texte dit. Ainsi, même s'il est vrai 
dans un sens que Dieu a changé d'idée par l'intercession de Moïse il reste toujours que 
le choix était ouvert. Que le jugement était conditionnel. Ainsi, prendre ce passage pour 
dire que la prière peu changer l'idée de Dieu nécessite de dire que c'est le cas 
uniquement lorsque l'idée de Dieu comprend un élément conditionnel et que celui-ci est 
comblé par l'intercession. Dieu ne change pas d'idée, Dieu ne Se repent jamais de ce 
qu'Il déclare de manière inconditionnelle.  
 
Amos 
 
Dans le passage d'Amos 7 qui nous concerne, nous avons l'Éternel qui envoie trois 
visions au prophète Amos. Lors des deux premières visions, l'intercession d'Amos fait 
en sorte que le jugement que Dieu met sur Israël est enlevé : « L’Eternel se repentit de 
cela. Cela n’arrivera pas, dit l’Eternel. » (Amos 7:3) « L’Eternel se repentit de cela. Cela 
non plus n’arrivera pas, dit le Seigneur, l’Eternel. » (Amos 7:6) Alors que dans la 
troisième vision, l'Éternel déclare : « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple 
d’Israël, Je ne lui pardonnerai plus. » (Amos 7:8) Nous voyons ici la même idée que dans 
le récit d'Exode avec l'intercession de Moïse, l'intercession est efficace lorsque le 
jugement est conditionnel. Une fois l'élément conditionnel enlevé, aucune intercession 
ne peut venir à bout de la détermination de Dieu à accomplir Sa parole.  
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iii) Parce qu'il y a intercession de la part du peuple. 
Nous avons ici un cas différent des deux derniers. Alors que nous avons vu que 
l'intercession de deux dirigeants d'Israël mène à la repentance de Dieu face à 
l'accomplissement du jugement sur Israël, nous voyons ici que Dieu se repent du mal 
qu'Il allait envoyer parce que le peuple intercède pour sa survie. Il pourrait être avancé 
que l'idée est la même que dans la section précédente. Cependant, il faut faire une 
distinction. Dans le cas d'Amos et de Moïse, nous avons deux hommes de Dieu qui 
marchent avec Dieu alors qu'ils intercèdent pour le peuple. Dans le cas suivant, nous 
avons un peuple qui est en rébellion contre Dieu et qui intercède pour sa vie. Dieu 
pourrait bien ne pas répondre, mais cela n'est pas ce qui arrive. 
 
Tournons donc vers une époque noire de l'histoire d'Israël, l'époque des Juges. Elle est 
caractérisée par le rejet de Dieu et la désobéissance dans un cycle constamment orienté 
vers le bas, vers la dégradation de l'état d'Israël avec quelques pointes vers le haut alors 
que le peuple se tourne vers Dieu pour sa délivrance de l'oppression. En Juges 2:18 nous 
avons un résumé de cela : « Lorsque l’Eternel leur suscitait des juges, l’Eternel était avec 
le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge; car 
l’Eternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les 
tourmentaient. » Nous pouvons nous demander où est l'élément de repentance ici. 
Simplement que le groupe de mots « avait pitié » traduit le même mot qui est utilisé 
pour la repentance de Dieu ailleurs. L'Éternel dans sa bonté et face à l'état misérable de 
Son peuple les délivre du jugement qu'Il a permis pour les faire changer de voie. Nous 
voyons donc que Dieu entend et répond à la repentance de l'être humain. Comme 
déclare Psaumes 106:45 : « Il se souvint en leur faveur de son alliance; Il eut pitié selon 
sa grande bonté. » 
 
iv) Parce que le mal que Dieu a permis a atteint le but visé. 
 
Nous arrivons finalement au dernier cas de la repentance de Dieu. Dans ce cas, le 
jugement envoyé par Dieu est mis à exécution. Ce n'est qu'à un certain point dans 
l'exécution du jugement que l'Éternel se repent de ce jugement. Nous verrons ici 
pourquoi il en est ainsi. 
 
Pour ce faire, nous retournons dans le temps des rois d'Israël, précisément du temps du 
roi David. Alors que celui-ci était un homme selon le coeur de Dieu, cela ne l'a pas 
empêché de faire des choses qui déplaisent à Dieu. Une de ces choses est que David fit le 
dénombrement d'Israël. Cela déplût à l'Éternel qui lui donna un choix parmi trois 
jugements qui devait affecter la population réduisant ainsi à néant la validité du 
dénombrement fait par David. David choisit la plaie de peste durant trois jours sur le 
pays. Alors que le jugement s'abattait sur Israël, Dieu vit que la plaie allait atteindre 
Jérusalem et se repentit de la plaie, qui s'arrêta, comme nous le déclare le texte : « 
Comme l’ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l’Eternel se repentit de ce 
mal, et il dit à l’ange qui faisait périr le peuple: Assez! Retire maintenant ta main. L’ange 
de l’Eternel était près de l’aire d’Aravna, le Jébusien. » (2 Samuel 24:16) La question qui 
brûle les lèvres est pourquoi l'Éternel S'est-Il repentit? Nous n'avons pas d'intercession 
qui soient en vue dans le passage. De plus, le jugement de Dieu est arrêté et 
inconditionnel. David a choisit les trois jours de peste, alors trois jours de peste il y aura. 
Pourquoi l'Éternel S'est-Il repentit alors? Tout d'abord, qu'est-ce qui est inclus dans la 
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repentance de Dieu ici? Simplement le fait que la plaie cesse. Et cette plaie cessa pour 
quelle raison? Parce que la plaie avait accomplie le but pour laquelle elle avait été 
envoyée. Ainsi, Dieu permet le mal dans la vie des êtres humains, mais non d'une 
manière arbitraire, sans but. Le mal qui est permit sert à accomplir un but précis et 
lorsque ce but est accompli, le mal ne sert plus à rien dans ce cas, rien ne sert de 
poursuivre dans cette voie. Et donc, Dieu n'est pas statique dans Sa relation avec l'être 
humain. Dieu accomplit Son plan et cela implique des changements en fonction des 
changements de l'être humain à la tête dure qui doit être jugé pour sa désobéissance.  
 
Conclusion du survol des textes 
Après ce survol rapide des différents textes, nous pouvons conclure certains éléments à 
propos de la repentance de Dieu, soit que Dieu déclare se repentir et ne pas se repentir. 
La classification des textes amène déjà une certaine résolution de ce conflit par le fait 
qu'il y a une distinction dans l'objet de la repentance. D'une part, il est clair que Dieu ne 
se repent pas, ne change pas, dans Son Essence, dans Son Être profond. D'autre part, 
Dieu se repent, Il change, dans Sa relation avec les hommes du fait de Son interaction 
avec ceux-ci. Cela vient nous donner le fondement de la dynamique de la repentance de 
Dieu, dans la  prochaine section, nous résumerons de manière pratique ce qui a été dit 
dans les divers textes en utilisant qu'un seul texte, Jérémie 18:7-10. 
 

Récapitulation pratique, l'argument simple 
 
Pourquoi faire une récapitulation de l'argument global basé uniquement sur le passage 
de Jérémie 18:7-10? Parce qu'il est plus facile d'apprendre un passage par coeur que 
d'essayer de se souvenir de 10 millions de versets donnant une idée complète sur un 
concept. Pourquoi ne pas avoir uniquement discuter de ce passage plutôt que de voir les 
autres? Parce qu'il est important de savoir et de comprendre que l'ensemble des 
Écritures va dans le même sens. Que nous ne basons pas nos idées sur un raisonnement 
de la logique humaine, mais bien sur les textes des Écritures. Il est nécessaire de voir 
l'ensemble des passages, même si un seul bien expliqué suffit à démontrer un point 
dans une discussion. Abordons donc ce dernier passage.  
 
« Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, D’arracher, d’abattre et de détruire; 
Mais si cette nation, sur laquelle j’ai parlé, revient de sa méchanceté, Je me repens du 
mal que j’avais pensé lui faire. Et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, De 
bâtir et de planter; Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, Et n’écoute pas ma 
voix, Je me repens du bien que j’avais eu l’intention de lui faire. » (Jérémie 18:7-10) 
 
Ce passage résume très bien l'ensemble des idées sur la repentance de Dieu. Il est des 
plus simple également, parce qu'il rapporte les paroles mêmes de l'Éternel. Nous voyons 
dans ce passages les concepts suivants : 
 
La repentance de Dieu est le changement de disposition face au comportement de 
l'être humain : « Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, D’arracher, d’abattre 
et de détruire; [...] Je me repens du mal que j’avais pensé lui faire. » Et « Et soudain je 
parle, sur une nation, sur un royaume, De bâtir et de planter; [...] Je me repens du bien 
que j’avais eu l’intention de lui faire. » La repentance de Dieu fait passer la disposition 
du jugement à la suspension du jugement, ainsi que de la bénédiction à la suspension de 
la bénédiction selon le cas. 
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Dieu se repent d'un jugement conditionnel : « Soudain je parle, sur une nation, sur un 
royaume, D’arracher, d’abattre et de détruire; Mais si cette nation, sur laquelle j’ai parlé, 
revient de sa méchanceté, Je me repens du mal que j’avais pensé lui faire. » 
 
Dieu se repent d'une bénédiction conditionnelle : « Et soudain je parle, sur une 
nation, sur un royaume, De bâtir et de planter; Mais si cette nation fait ce qui est mal à 
mes yeux, Et n’écoute pas ma voix, Je me repens du bien que j’avais eu l’intention de lui 
faire. » 
 
La repentance de Dieu du mal (jugement) vers le bien (bénédiction) est 
conditionnelle à l'obéissance de l'être humain : « si cette nation, sur laquelle j’ai 
parlé, revient de sa méchanceté, Je me repens du mal que j’avais pensé lui faire. »  
 
La repentance de Dieu du bien (bénédiction) vers le mal (jugement) est 
conditionnelle à la désobéissance de l'être humain : « si cette nation fait ce qui est 
mal à mes yeux, Et n’écoute pas ma voix, Je me repens du bien que j’avais eu l’intention 
de lui faire. » 
 
La repentance de Dieu est liée aux actions de l'être humain face à Ses paroles : « si 
cette nation, revient de sa méchanceté » et « si cette nation fait ce qui est mal à mes 
yeux, Et n’écoute pas ma voix » 
 

Conclusion de l'étude 
 
La repentance de Dieu est un sujet complexe par l'ensemble des implications qui en 
résulte. Cependant, s'en tenir aux textes des Écritures permet de naviguer dans ce 
labyrinthe logique et parvenir à une compréhension globale et saine de la perspective 
biblique sur le sujet. L'idée n'étant pas de comprendre l'ensemble de la dynamique de la 
repentance de Dieu, seul Dieu là connait, étant Le seul qui Se connaît pleinement. Notre 
perspective limitée, finie et temporelle sur Dieu ne serait être à la hauteur de la 
personne de Dieu. Toutefois, la responsabilité est nôtre d'utiliser toutes les ressources 
et les capacités qui nous sont données par Dieu pour comprendre ce qui est à notre 
portée. La repentance de Dieu revêt deux importances principales, d'une part, elle fait 
partie des sujets à débat étant superficiellement contradictoires dans les textes 
bibliques. Cependant comme nous l'avons vu, il n'existe pas de réelle contradiction 
entre la repentance de Dieu et Sa non-repentance. Le contexte de chaque passage donne 
la réponse quant au champ applicatif de la repentance mentionnée. D'autre part, la 
repentance de Dieu revêt une importance pour le croyant en ce que celui-ci comprend 
mieux comment se relier à Celui auquel il prie. Saisir la repentance de Dieu dans son 
contexte permet d'éviter de fausses compréhensions quant à la portée de celle-ci. L'être 
humain étant toujours en combat face à la recherche de son propre bénéfice au-delà de 
celui des autres et désirant prendre la place de Dieu, il est impératif de ne pas laisser de 
porte entrouverte à de fausses doctrines qui peuvent être amenés comme justification 
de la recherche de ses propres désirs. Ainsi, quoique Dieu se repent, cette repentance 
n'est pas celle de l'être humain et est limitée dans son champ applicatif. Différente de la 
repentance de l'homme par le fait que Dieu n'expérimente pas la défaite amère d'avoir 
fait une erreur de laquelle Il doit se repentir. Dieu change de disposition à l'égard de 
l'être humain en fonction de son obéissance ou non. La limite de la repentance de Dieu 
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étant liée à Ses paroles. Lorsque Dieu parle de manière inconditionnelle, il n'existe 
aucune place pour un quelconque changement de disposition. Lorsque Dieu parle de 
manière conditionnelle, l'être humaine se doit d'être attentif et d'obéir à Dieu afin de 
saisir la grâce merveilleuse de Sa bonté envers Ses créatures. Osons, tels les auteurs 
humains de l'Ancien Testament, regarder la repentance de Dieu comme un sujet de joie 
pour nous, faibles créatures, qui avons l'infinie opportunité et grandiose possibilité 
d'être en relation avec le Dieu Créateur et Maître de toutes choses. 


