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Avant la chute dans le jardin d'Éden, Adam et Ève jouissaient d'une parfaite liberté et paix 
que nul ne pourra probablement jamais comprendre ici-bas sur terre. En effet, le péché 
n'étant pas encore entré dans le monde, leurs cœurs ne connaissaient alors que la vérité de la 
Parole de Dieu. Mais un jour, nous le savons, vint le mensonge par la langue du serpent 
ancien. Pour la première fois de tous les temps, il y eut chez l'être humain un conflit entre la 
vérité et le mensonge. Or, là où se présentent deux paroles contraires, là aussi vient le choix 
entre laquelle de ces paroles croire – sachant que deux paroles contraires ne peuvent être à la 
fois toutes deux vraies. Étant donné qu'un choix de ce genre ne peut s'effectuer que sur la 
base de la foi, nous constatons donc que, pour ce cas-ci, ou bien Ève choisirait de mettre sa foi 
en la parole de mensonge de Satan ou bien elle choisirait de la mettre en la parole de vérité de 
Dieu. Séduite par le mensonge, tandis qu'Adam voulut plaire à sa femme plus qu'à Dieu, tous 
deux devinrent ainsi – à notre honte ! – des pécheurs en prenant du fruit de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal, occasionnant ainsi les pires conséquences de toute l'histoire 
de l'humanité. L'une des pires conséquences est sans aucun doute celle de la culpabilité, du 
fait qu'elle cause des ravages à l'âme humaine d'une manière telle qu'elle peut entraîner une 
personne jusqu'au suicide, et même à des pensées, paroles et actions pires que celle-là. 
Toutefois, paradoxalement, cette culpabilité est également pour le pécheur sa meilleure amie. 
Comment peut-elle être son alliée, quand on sait que son ministère est des plus dévastateurs 
qui soient ? C'est parce que sans elle, il nous est impossible d'éprouver le besoin de 
repentance. En effet, sans cette culpabilité opérée par l'entremise de la conscience qui 
condamne la personne qui pèche, comment donc cette personne chercherait-elle un moyen 
d'échapper à la condamnation engendrée par le péché et au péché lui-même, puisqu'elle 
n'aurait absolument aucune conscience de son péché ? C'est d'ailleurs pour cette raison que 
Dieu donna les tables de la loi au peuple d'Israël. Car, la loi étant intervenue, la condamnation 
et le péché ont pu se manifester abondamment plus dans leur cœur, en sorte qu'ils purent 
ainsi ressentir un plus grand besoin d'un Sauveur qui, un jour – et ce jour est arrivé ! –, les 
délivreraient enfin de ce duo mortel. Pour tout dire, puisque la loi a pour but de révéler 
davantage le péché et d'accentuer la condamnation chez le pécheur, la loi est donc d'une 
importance capitale pour conduire le non régénéré à la repentance et, par le fait même, à 
Christ. Bien que la repentance puisse être vue sous diverses facettes, nous nous 
contenterons d'en parler dans son aspect le plus général, c'est-à-dire la repentance par 
rapport à la vie entière d'une personne. Étant donné que, en ce qui a trait à la repentance, la 
vie entière du croyant se résume en deux phases bien distinctes, soit premièrement celle 
d'être sous la loi mosaïque1 (avant d'être sauvé) et deuxièmement, celle d'être sous la loi de 
Christ (après avoir été sauvé), nous considérerons par conséquent quel est le rôle respectif 
de chacune par rapport à la repentance biblique véritable.   

                                                 

1 Évidemment, l'humanité entière est uniquement sous la loi mosaïque dans son aspect 
moral (même si quelqu'un ne l'a jamais entendu, l'oeuvre de la loi morale de Dieu est tout 
de même présente dans la conscience de tous par l'entremise du coeur (Rm. 2:14-15); 
c'est pourquoi tous les hommes sans exception sont sous la loi) et non dans ses aspects 
rituel et civil, ces deux derniers n'étant que pour le peuple d'Israël lors de la dispensation 
de la loi. **Pour éviter certaines ambiguïtés, j'emploierai toujours le terme  « loi mosaïque 
» en rapport à son aspect moral seulement, et le terme « loi » comme son synonyme. 
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Tout d'abord, si nous voulons bien saisir le rapport de la loi2 de Dieu, à savoir la loi mosaïque 
et la loi de Christ, avec la repentance, nous nous devons de définir ce qu'est la repentance dans 
son sens à la fois étymologique et biblique. En ce qui concerne son sens étymologique, selon 
le « Theological dictionary of New Testament », partout dans le Nouveau Testament, à 
l'exception de deux passages, les termes metanoeo (le verbe grec pour « se repentir ») et 
metanoia (le nom grec pour « repentance ») ont pour « seules significations possibles […] 
''changer d'avis'', ''changement d'esprit'', ou ''se convertir'', ''conversion'' »3. Par ailleurs, ces 
deux termes grecs sont formés chacun de deux mots, soit meta + noeo (= metanoeo) et de 
meta + nous (= metanoia), c'est-à-dire, plus littéralement, un changement [meta] 
d'entendement4 [nous].5 Le théologien Charles C. Ryrie, dans la même ligne de pensée, définit 
la repentance comme suit : « Changement de pensée authentique et profond, non superficiel, 
suivi d'un changement d'attitude »6. Après avoir longuement expliqué son sens 
étymologique, voici comment Gerhard Kittel définit cette dernière dans une perspective 
biblique :        
 

« Cette conversion [le mot « conversion » étant selon lui (et moi) un synonyme du mot 
« repentance »] est une fois pour toutes. Il ne peut y avoir de retour en arrière, 
seulement que la possibilité d'avancer d'une manière responsable sur la route 
maintenant prise. Elle affecte l'homme tout entier, d'abord et essentiellement le centre 
de la vie personnelle, ensuite, logiquement, sa conduite à tout moment et dans toutes 
les situations, ses pensées, paroles et actes. »7 

 
Ainsi voyons-nous que la repentance n'est pas extérieure seulement. Au contraire, elle est 
extrêmement profonde en ce qu'elle tire son origine du cœur8, à savoir la partie la plus 
intérieure de l'homme. C'est pourquoi aussi le changement [meta] d'entendement [nous], tel 
que vu un peu plus tôt, n'est pas une affaire d'intellectualisme; plutôt, ce changement 
s'opère dans la racine même de toutes nos pensées, paroles et actions, de sorte qu'une 
véritable repentance du cœur se manifestera tôt ou tard en œuvres concrètes, exactement 
comme l'apôtre Paul le dit : « … j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la 

                                                 

2 J'ai volontairement mis le mot « loi » au singulier, car la loi de Dieu inclut autant la loi 
mosaïque que la loi de Christ, tel que nous le constatons dans 1 Corinthiens 9:20b-21. 

3 Gerhard Kittel, Theological dictionary of New Testament, volume 4, p.999; *Voir aussi 
Dictionnaire Grec-Français du Nouveau Testament, écrit par Jean-Claude Ingelaere & 
Pierre Maraval & Pierre Prigent, p.97 

4 À l'avenir, j'utiliserai le mot français « entendement » comme traduction pour le mot grec 
« nous », sauf dans le cas où je cite quelqu'un. 

5 Ibid, p.976 
6 Charles C. Ryrie, ABC de théologie chrétienne, p.616 
7 Gerhard Kittel, Theological dictionary of New Testament, volume 4, p.1002 
8 Voir Romains 2:5 où les termes « coeur impénitent [a-meta-noetos] » pourraient 

avantageusement être traduits par « coeur sans repentance [a-meta-noetos] » (voir à 
propos de ce verset la traduction Darby, ainsi que les exégètes Douglas J. Moo et Thomas 
R. Schreiner dans leur commentaire respectif de l'épître aux Romains). Ainsi, nous 
constatons que la repentance se fait au niveau du coeur.  



 

Joël Labrecque 21 

 

 
La repentance en rapport avec la loi de Dieu 

 

  

pratique d’œuvres dignes de la repentance » (Act. 26:20b). On reconnaît l'arbre à son fruit. Si 
donc l'arbre est un arbre au caractère repentant, ses fruits seront par voie de conséquence 
des fruits possédant les caractéristiques de son caractère repentant. Bref, la repentance du 
cœur engendre la repentance en œuvres, et non l'inverse. Selon Romains 2:5 et 8, les choses 
qui amènent le pécheur à s'emmagasiner davantage de colère divine, ce sont son 
endurcissement, son cœur sans repentance et son esprit de dispute. Ces trois actions du 
cœur – qui sont en fait des synonymes pour décrire une seule et même réalité sous divers 
angles – sont la source de la rébellion du pécheur à l'égard de la vérité (« rebelles à la vérité », 
v.8c). Mais qu'arrive-t-il au pécheur qui, au lieu d'avoir un cœur sans repentance face à la 
vérité, vient un jour à avoir un cœur repentant envers la vérité ?  Nous répondrons à cette 
question dès que nous aurons entendu ces paroles de Gerhard Kittel :  
 

« La Révélation définitive de Dieu [c'est-à-dire la vérité, car « Ta parole est la vérité » 
(Jn. 17:17)] exige une décision définitive et inconditionnelle de la part de l'homme. Elle 
exige une conversion radicale, une transformation de la nature, se détourner 
définitivement du mal, et se tourner résolument vers Dieu dans une obéissance totale. 
»9 
 

Ainsi, le cœur qui est repentant face à la vérité change complètement de direction, quittant le 
chemin du mensonge pour celui de la vérité. Autrement dit, ayant toute sa vie suivi un 
chemin de mensonge dans lequel il mettait sa foi (et ce, sans s'en rendre compte, puisque 
toutes les voies d'un homme sont pures et droites à ses yeux → Pr. 16:2; 21:2), il finit, par le 
moyen de la vérité qui lui révèle son mensonge, par se repentir et prendre le chemin de la 
vérité dans lequel il met désormais sa foi, selon qu'il est écrit : « En Lui [Christ] vous aussi, 
après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en Lui [Christ] vous avez 
cru » (Ep. 1:13a). Or, puisque « la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 
parole de Christ » (Rm. 10:17), et que la foi qui nous convertit à Christ est la même foi que 
celle dont nous parle Jacques – soit une foi qui produit des œuvres –, nous observons ainsi le 
lien très étroit qui existe entre la foi et la repentance (voir Act. 20:21). C'est d'ailleurs ce que 
le théologien Henry C. Thiessen atteste lorsqu'il s'exprime sur le sujet : 
 

« La véritable repentance n'existe jamais en dehors de la foi. C'est-à-dire que l'on ne 
peut pas se détourner du péché sans en même temps se tourner vers Dieu. 
Réciproquement, nous pouvons dire que la véritable foi n'existe jamais sans la 
repentance. Les deux sont  inséparablement liées ensemble »10. 

 
Ajoutons à ceci le commentaire de Charles C. Ryrie qui exprime d'une manière plus précise 
en quoi consiste le lien inséparable qu'il y a entre la repentance et la foi, et surtout quel doit 
être l'objet de notre repentance/foi : 
 

« La repentance désigne un véritable changement de manière de penser qui affecte la 
vie d'une  certaine manière. Comme d'autres termes théologiques, celui de 

                                                 

9 Ibid. 
10 Henry C. Thiessen, Guide de doctrine biblique, Fondement d'une vie nouvelle, p.302 
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repentance doit être défini en posant une autre question : à propos de quoi faut-il 
changer de pensée ? Des hommes qui ne sont pas sauvés peuvent vraiment se 
repentir sans pour autant être sauvés. Ils peuvent par exemple changer d'idée à 
propos d'une mauvaise habitude et renoncer à celle-ci. Les chrétiens peuvent se 
repentir de certains péchés et cesser de les commettre […]. À l'inverse, des êtres 
perdus peuvent se repentir en vue du salut. Cette repentance salvatrice doit entraîner 
un changement d'attitude à l'égard de Jésus-Christ : quoi que l'individu ait pu penser 
de Christ auparavant, il doit revoir son jugement, Lui faire confiance comme étant son 
Sauveur. C'est la seule repentance ou le seul contenu de la repentance qui sauve (Actes 
2:38; 17:30; 2 Pierre 3:9). Mais la repentance qui sauve peut [et doit] être précédée 
d'une repentance par rapport au péché (qui développe chez l'individu un sentiment 
de besoin du pardon) ou d'une repentance devant Dieu (parce  qu'il a  pris 
conscience qu'il a offensé un Dieu saint et qu'il doit nécessairement l'apaiser). Cet 
aspect de la repentance (cf. Jean 16:8-11) ne sauve pas, tant qu'il n'est pas accompagné 
de la foi en Christ (Actes 20:21). »11 

 
Donc, aussi bien la foi que la repentance sont nécessaires pour être sauvé positionnellement, 
et toutes deux aussi sont absolument vitales pour pouvoir marcher selon cette position en 
Christ. En d'autres mots, la foi et la repentance, lesquelles sont toutes deux un don de Dieu 
(Act. 11:18; Ep. 2:812), sont non seulement l'unique canal par lequel le pécheur est 
transporté une fois pour toutes de la sphère où règnent la mort, le péché et la loi, jusque dans 
la sphère où règne Christ, mais encore ils sont l'unique canal par lequel le pécheur désormais 
justifié13 voit s'appliquer concrètement et progressivement dans sa marche quotidienne par 
l'entremise du Saint-Esprit ce qu'il est devenu en Christ : un juste qui pratique la justice. Se 
détournant de ce qu'il était et faisait autrefois, le pécheur se tourne vers Christ pour devenir 
une fois pour toutes ce que Christ est et fait maintenant : ceci est la foi/repentance qui 
donne le salut positionnel. Mais cette foi/repentance ne s'arrête pas là, car tout ce qu'il est 
devenu en Christ, il doit également le devenir en pratique : ceci est la foi/repentance qui 
donne de façon progressive le salut pratique, soit la sanctification progressive. Ayant brossé 
un portrait de ce qu'est la repentance biblique, nous sommes maintenant prêts à considérer 
quel est le rôle joué par la loi de Dieu – la loi mosaïque et la loi de Christ – en ce qui a trait à la 
repentance. 
 
Commençons par la relation de la repentance avec la loi mosaïque; ensuite, nous 

                                                 

11 Charles C. Ryrie, ABC de théologie chrétienne, p.385 
12 Ici, le don de Dieu se rapporte spécifiquement au salut, ce qui inclut par voie de 

conséquence la foi qui en est le moyen. 
13 Notons que le pécheur a été justifié en Jésus-Christ par le sang de Sa croix il y a 2000 ans. 

Cependant, cette justification ne se concrétise efficacement que lorsque celui-ci pénètre la 
Porte du salut en recevant en lui Jésus-Christ 2000 ans plus tard, dans Lequel maintenant 
il peut expérimenter la justice de Jésus-Christ – car il vit dans la sphère de Christ. Mais 
qu'en est-il de ceux qui furent croyants avant la croix ? La réponse est simple. C'est que, 
comme Abraham a été justifié 2000 ans avant la croix, tous ces croyants l'ont été comme 
lui en vue du sacrifice parfait de Jésus.  
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examinerons le lien qui subsiste entre la repentance et la loi de Christ. La loi a été donnée au 
Sinaï dans le but de révéler la sainteté de Dieu. Par elle est révélé le caractère de Dieu, car tout 
ce qui sort de la bouche de Dieu révèle ce qu'Il est. C'est pourquoi une personne sous la loi 
peut, par elle, percevoir la lumière du caractère de Dieu qui, resplendissant dans les ténèbres 
de son âme pécheresse, manifeste l'incompatibilité de ce qu'il est face à ce que Dieu est. En 
effet, « tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit 
fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié 
devant Lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché » 
(Rm. 3:19-20). Or, puisque « la loi […] est sainte, et [que] le commandement est saint, juste et 
bon » (Rm. 7:12), la loi a donc pour but (et il y en a d'autres) de manifester le fait que, devant 
Dieu, tout homme est profane, pécheur et mauvais. Cette manifestation provoque dans la 
conscience de l'homme la culpabilité, sa conscience lui indiquant à la lumière du standard de 
Dieu qu'il est condamné. Pourquoi la loi occasionne-t-elle sa condamnation ? C'est parce que 
le péché qui habite en lui utilise la loi pour le faire pécher (Rm. 7:5, 8, 11). Aussi constatons-
nous que le péché ne peut œuvrer que sur le terrain de la loi, « car sans loi le péché est mort… 
et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression » (Rm. 7:8b; 4:15). De 
plus, sachant que « la puissance du péché c'est la loi » (1 Cor. 15:57), nous remarquons ainsi 
que sans la loi, le péché n'a plus aucun pouvoir. Toutefois, seuls ceux qui sont en Jésus-Christ 
ne sont plus ni sous la loi ni sous la condamnation (laquelle est engendrée à cause du péché 
par le moyen de la loi) étant donné que « Christ est la fin de la loi pour la justification de tous 
ceux qui croient… [et qu'il] n'y a […] maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 
en Jésus-Christ  » (Rm. 10:4; 8:1). La loi donc n'est pas pour le croyant justifié par Christ, 
mais pour le pécheur condamné par la loi. La loi, nous l'avons vu, est bonne. Seulement, elle 
ne l'est que lorsqu'elle est bien employée et qu'elle s'adresse aux personnes à qui elle est 
supposée s'adresser. N'est-ce pas ce que nous dit clairement Paul en 1 Timothée 1:8-10 : 
 

« Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime; 
nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, et les 
rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les 
meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les 
parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine » ? 

 
À propos de ce passage, le fils de Homer A. Kent commente :  
   

« Appeler un chrétien « juste », c'est dire qu'il a été « justifié » [… Rm. 5:19; 8:33]. Il 
est donc évident que la loi ne peut être appliquée aux chrétiens. Le croyant est mort 
aux exigences de la loi dans la personne de son substitut, le Christ (« la fin de la loi, 
pour… tous ceux qui croient », Rm. 10:4). Introduire la loi dans l'église d'Éphèse [voir 
le contexte → 1 Tim. 1:3-7] en tant que guide pour les chrétiens, c'était manquer le but 
de la loi. La loi n'était pas destinée à enseigner des raisons d'agir avec intégrité. Les 
chrétiens ont quelque chose de beaucoup mieux : le Saint-Esprit qui habite en eux et 
les guide continuellement. »14 

À ceci il ajoute : 

                                                 

14 Kent, Homer A., fils, les épîtres pastorales, p.69-70 
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« Le fait que la loi mosaïque était destinée non aux justes mais aux pécheurs est 
conforme au (kata, v.11) message de l'Évangile. Car l'Évangile, c'est la bonne nouvelle 
(euaggelion) annonçant que Christ est mort, qu'Il a porté la malédiction de la loi et 
que ceux qui croient en Lui sont considérés comme morts avec Lui. Kelly présente la 
chose ainsi :  

 
Si le Christ est mort et a porté la malédiction de la loi, et si nous aussi nous 
sommes morts avec Lui et ne sommes plus désormais sous la loi mais sous la 
grâce, la vérité demeure intacte, l'autorité de la loi est maintenue, et cependant, 
nous qui croyons, nous avons une entière délivrance. Si nous étions réellement 
sous la loi, nous devrions être maudits, sinon l'autorité de la loi serait détruite. 

Ainsi donc, le bon usage de la loi, c'est de l'appliquer aux pécheurs pour leur montrer 
leur péché et leur présenter ensuite l'Évangile avec son message de salut en Christ. »15 

 

Pour tout dire, le pécheur n'éprouve le besoin d'un Sauveur que lorsqu'il est mis en face de 
son péché – et de sa vie entière qui n'est que péché ! –, le conduisant alors à chercher un 
moyen de délivrance. Toute personne non régénérée marche dans un chemin de péché, dont 
la seule destination possible est la mort. Ce chemin est parsemé de panneaux d'indications 
qui, à chaque fois qu'un péché commis lui est révélé dans sa conscience (soit par l'oeuvre de 
la loi qui est écrite sur les cœurs de tous, soit par la loi qui vient directement ou 
indirectement de la Parole de Dieu) et qu'il se voit condamné, ces panneaux lui disent : « Tu 
es coupable ! Tu es condamné ! », « Stop ! Arrêtes-toi ! Fais demi-tour ! », « Danger ! cette 
voie que tu prends te mène directement dans la colère de Dieu », « Tu es sans espoir... à 
moins que tu ne trouves un Sauveur qui te sortirait de cette impasse, laquelle s'avère pour toi 
sans aucune issue possible si tu persistes à y marcher encore ». Malheureusement, plus le 
pécheur refuse d'écouter sa conscience, plus les panneaux d'indications deviennent flous 
devant ses yeux, car sa conscience est de plus en plus flétrie et cautérisée en raison de son 
cœur récalcitrant. Or, de même que pour le peuple d'Israël la loi fut un pédagogue qui avait 
pour but de le conduire jusqu'à Christ, ainsi en est-il pour la personne non régénérée. 
Aussitôt qu'il a pris conscience de son vif besoin d'être sauvé du péché, le pécheur cherche 
et désire sincèrement à se repentir. Mais comment ? se demande-t-il. Comment faire pour 
être enfin libéré de ma culpabilité qui m'assaille jour et nuit ? Dieu, dans Sa grâce souveraine, 
se décide alors à lui répondre par la parole de l'Évangile. Cette parole révèle à son cœur que 
seule la foi dans la Personne et l’œuvre de Jésus-Christ peut le libérer et du péché et de sa 
condamnation. La loi, étant son pédagogue (tout comme elle le fut littéralement pour Israël), 
le conduisit alors jusqu'à la Foi : « Avant que la foi vienne [= Jésus-Christ], nous étions 
enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme 
un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi 
étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur » (Gal. 3:23-25). Ainsi, ce n'est que 
par la foi en la Foi que la Foi vient habiter dans le cœur de celui qui se repent, de sorte que 

                                                 

15 Ibid, p.71 
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celui qui se repent quitte le chemin du péché dans lequel il a marché tout sa vie pour entrer 
dans la Porte du salut. Aussitôt entré dans cette Porte, celui-ci est baptisé en Christ, revêtant 
ainsi du même coup Jésus-Christ (Gal. 3:27), à savoir sa Foi. C'est alors que, par le Saint-
Esprit qui a été envoyé dans son cœur, cette personne qui s'est repentie de cœur commence 
une nouvelle marche dans un tout nouveau chemin, celui de la repentance (meta-noia). Mais 
pourquoi est-ce que la foi produit la repentance, et non la loi ? C'est parce que la loi n'a jamais 
pu changer l'entendement (meta-noeo) de qui que ce soit. Elle produit un désir de changer, 
mais elle ne produit jamais un véritable changement16. Ainsi, la loi conduit une personne à 
vouloir se repentir, mais elle n'accorde jamais la vraie repentance, à savoir celle qui sauve 
l'âme17 en la régénérant (lorsqu'elle entre dans la Porte du salut, c'est-à-dire la vie éternelle 
positionnelle) et qui, progressivement, continue encore à sauver l'âme (lors de sa marche 
dans le Chemin du salut, c'est-à-dire la vie éternelle pratique) en la transformant selon l'image 
du second Adam. Comme nous, Moïse fut sauvé par la foi, mais son âme ne fut jamais 
régénérée ni même transformée progressivement à la manière du croyant en Christ – bien 
qu'un jour, aussi bien le croyant en Christ que Moïse se retrouveront ensemble 
complètement transformés dans tout leur être (= l'homme intérieur + l'homme extérieur), et 
ce, pour l'éternité. Bref, par la foi en la parole de la vérité, l'Évangile de son salut (Ep. 1:13), la 
personne repentante se voit aussitôt dépouillée une fois pour toutes de son vieil homme (= 
tout ce qu'il était autrefois par nature) et revêtu une fois pour toutes de l'homme nouveau, à 
savoir Christ (Ep. 4:20-22, 24)18.  

                                                 

16 Bien sûr, d'un point vue humain, la loi peut amener une personne à se repentir; 
cependant, je parle ici du point de vue de Dieu, à savoir que nul ne peut arriver par ses 
propres forces à changer son entendement pour celui de Christ (nous verrons plus en 
détail ce que j'entends par « changer son entendement pour celui de Christ »). Seul l'Esprit 
de Christ dans le coeur du croyant peut produire la repentance qui transforme réellement 
l'âme, tandis que la loi n'amène une personne qu'à rechercher la réformation de son âme 
(sans qu'elle n'y parvienne jamais parfaitement) dans le but de lui montrer son incapacité 
de la réformer, en sorte que peut naître en elle le besoin d'un Sauveur qui, Lui, saura 
remédier à son état lamentable.  

17 Le terme âme « dénote la personne entière, le réel soi » → Voir, à propos de son 
commentaire sur Jacques 1:21b, Hiebert, D. Edmond, The Epistle of James, Tests of a Living 
Faith, p.131; voir aussi à propos de ce même verset le commentaire de Douglas J. Moo qui 
définit le terme âme comme suit : « Comme très souvent dans l'Ancien Testament, “l'âme” 
(Gc. psyche; Héb. nephesh) ici ne se réfère probablement pas à une “partie” de l'être 
humain, mais à l'être humain comme un tout », The Letter of James, p.88. J'aborderai un 
peu plus loin ce qui concerne le salut de l'âme par l'entremise de « la parole de vérité » (Jc 
1:18 = son salut lors de la régénération; Jc. 1:21-25 = son salut lors de la sanctification 
progressive). 

18 Voir la discussion de Harold W. Hoehner au sujet du temps à l'aoriste des verbes « 
dépouiller » et « revêtir » dans son  commentaire Ephesians : an exegetical commentary, 
p.598-614. Dans ces pages, ce dernier note la différence marquée qu'il y a entre les deux 
verbes à l'aoriste et celui au temps présent dans le verset 23 (« être renouvelé »). Aussi 
explique-t-il que les verbes à l'aoriste « dépouiller » et « revêtir » illustrent l'évènement de 
la conversion du croyant, alors que le verbe présent « être renouvelé » indique une 
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Maintenant passé du domaine de la mort, du péché et de la loi au domaine de la vie, de la 
justice et de la grâce, la personne repentante doit dorénavant marcher dans Celui qui est vie, 
justice et grâce. Dépouillée de la vieille sphère dans laquelle elle vivait et revêtue de la nouvelle 
sphère dans laquelle elle vit présentement, cette personne doit désormais marcher et vivre 
concrètement ce qu'elle est devenue en Jésus-Christ, non plus selon la vieille sphère, mais 
selon la nouvelle : 
 

« Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit… Marchez selon l'Esprit, 
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair… Si vous êtes conduits par l'Esprit, 
vous n'êtes point  sous la loi… J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus 
moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la 
foi au Fils de Dieu… Pour vous [les chrétiens de Rome], vous ne vivez pas selon la chair, 
mais selon l'Esprit [Litt.: vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit]… Ainsi donc, 
frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous 
vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit  vous faites mourir les actions 
du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu… nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit… Ainsi vous-mêmes, 
regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. 
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses 
convoitises [= celles du corps mortel]. Ne livrez pas vos membres au péché, comme 
des instruments d'iniquité [Litt.: d'injustice]; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, 
comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des 
instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir [Litt.: de seigneurie] sur 
vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce…  Ayant été affranchis 
du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice… Mais maintenant, étant affranchis 
du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie 
éternelle… la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur… Nous avons donc été 
ensevelis avec Lui par le baptême en Sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité 
des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de 
vie… En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de 
la mort… De même, mes frères, vous  aussi vous avez été, par le corps de Christ, 
mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à Celui qui 
est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous 
étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos 
membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous 
avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de 
 sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit [Litt.: nous sommes 
esclaves dans la nouveauté de l'Esprit], et non selon la lettre qui a vieilli » (Gal. 5:25, 16, 
18; 2:20a; Rm. 8:9a, 12-14, 4b; 6:11-14, 18, 22, 23c, 4; 8:2; 7:4-6) 

 

                                                                                                                                                             

évènement continuel. En d'autres termes, tandis que les deux premiers verbes illustrent 
l'entrée de la personne repentante dans la Porte du salut, le verbe « être renouvelé » quant 
à lui, dénote l'idée de la sanctification progressive, à savoir le Chemin du salut dans lequel 
la personne repentante marche désormais.  
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Je n'ai cité que quelques versets de deux livres du Nouveau Testament ! Il aurait pu y en avoir 
encore des dizaines d'autres. Bref, pour tout dire, parce que nous ne sommes plus ce que 
nous étions et que nous sommes maintenant ce que Christ est, nous devons marcher et 
vivre selon ce que nous sommes devenus. Puisque nous avons été dépouillés du vieil homme 
et que nous avons été revêtus de l'homme nouveau au moment où nous sommes entrés dans 
la Porte du salut, nous devons donc continuer de nous dépouiller progressivement du vieil 
homme tout en nous revêtant progressivement du nouveau (Rm. 13:12-14; Ep. 5:8), nous 
qui, maintenant, marchons dans le Chemin du salut, notre nouveau chemin. Mais quel est le 
facteur déterminant qui nous a fait entrer en Christ et qui nous fait poursuivre ce nouveau 
chemin en Lui ? C'est la vérité. Cette dernière est la source de notre conversion et de la 
marche qui s'ensuit. Effectivement, autant le verset 22 d'Ephésiens 4 (le dépouillement du 
vieil homme) et le verset 24 (le revêtement de l'homme nouveau) que le verset 23 (le 
renouvellement continuel de l'être intérieur) ne peuvent être mis en oeuvre que par la vérité 
qui est en Jésus (v. 21)19. C'est sur cette seule base que s'opèrent ces trois versets. 
Considérons quelque peu les versets 20-21 en comparaison avec les versets 22 à 24 avant de 
poursuivre notre discussion un peu plus en profondeur : 
 

« Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez 
 entendu [c'est-à-dire la parole de Christ], et, si conformément à la vérité qui est en 
Jésus, c'est en Lui que vous avez été instruits (1) à vous dépouiller du vieil homme… 
(2) à revêtir l'homme nouveau… (3) à être renouvelés dans20 l'esprit de votre 
intelligence [Grec : « nous »] » (Ep. 4:20-21, 22a, 24a, 23). 

 
Souvenons-nous que c'est « en Lui [que,] après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile 
de votre salut, en Lui vous avez cru » (Ep. 1:13a). Ainsi voyons-nous que c'est par la vérité de 
Christ que la repentance (metanoia) s'effectue. Remarquez les termes « vous avez appris 
Christ ». Nous nous attendrions en temps normal à lire ceci : « vous avez appris au sujet de 
Christ », ou encore : « vous avez appris de la part de Christ ». Or, comment est-ce possible 
d'apprendre une personne ? Lexicalement, cela ne fait aucun sens; car on peut apprendre 
d'une personne, mais on ne peut pas apprendre une personne. Si cela ne fait aucun sens en 
termes lexicaux, néanmoins cela fait bien du sens lorsque nous saisissons l'enseignement 
plus profond qu'il y a ici. En effet, il est possible d'apprendre Christ parce que Christ est la 
Vérité21. N'est-ce pas aussi ce que Jésus dit de Lui-même lorsqu'Il déclare : « Je suis le chemin, 
la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par Moi » (Jn. 14:6). Christ est l'incarnation 
même de la vérité, et c'est pourquoi seule Sa Personne est en mesure de non seulement nous 

                                                 

19 Harold W. Hoehner, Ephesians : an exegetical commentary, p.593-598 
20 Le mot « dans » n'est pas dans l'original grec. Lorsqu'il y a absence d'un mot grec entre 

deux mots qui, lorsque traduits littéralement en français ne font aucun sens, les 
traducteurs traduisent généralement le mot qui est absent par « dans »,   « par », ou « 
quant à ». Comme en 1 Pierre 3:18b, où ce mot absent fut traduit deux fois par « quant à » 
: « Il a été mis à mort quant à la chair [un nom datif], et rendu vivant quant à l'Esprit [un 
nom datif] », ainsi en Ephésiens 4:23 ce mot absent peut-il être avantageusement rendu 
par « quant à » : « à être renouvelés quant à l'esprit [un nom datif] de votre intelligence ». 

21 Ibid, p.596-598 



 

28 Joël Labrecque 

 

 
La repentance en rapport avec la loi de Dieu 

 

  

dépouiller du vieil homme et de nous revêtir du nouveau, mais encore, Lui seul est capable de 
renouveler notre être intérieur par Lui-même, par la Vérité. Vous me direz : « Mais la loi 
mosaïque aussi est la vérité (Ps. 119:142b, 151b); pourquoi donc la loi ne serait-elle pas en 
mesure de mettre en oeuvre le dépouillement / revêtement / renouvellement dans une 
personne » ? Laissons Jean répondre à cette question : « La loi a été donnée par Moïse, la 
grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ (Jn. 1:17). Et il dit encore : « La Parole a été 
faite chair, et Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité » (Jn. 1:14a). Et encore : « 
Si vous demeurez dans Ma parole, vous êtes vraiment Mes disciples; vous connaîtrez la vérité, 
et la vérité vous affranchira… Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres… 
Sanctifie-les par Ta vérité : Ta parole est la vérité  » (Jn 8:31-32, 36; 17:17). Ainsi donc, de 
même que c'est par la foi en la Foi que nous possédons la Foi, c'est aussi par la foi en la Vérité 
que nous possédons la Vérité dans nos coeurs, en sorte que la foi et la vérité, faisant toutes 
deux parties intégralement d'une seule et même Personne – et ne procédant pas de la loi 
(voir Gal. 3:12 concernant la foi) –, nous fait non seulement entrer dans la Porte du salut (Ep. 
4:22, 24), mais encore nous fait expérimenter le Chemin du salut (Ep. 4:23). Rappelez-vous 
que la repentance (metanoia), c'est le fait de changer (meta) d'entendement (nous). Christ, la 
Vérité-Foi, est le seul pouvant opérer ce changement d'entendement. Il est le seul à pouvoir 
renouveler notre être quant à l'esprit de notre intelligence (« nous », v. 23c). L'entendement 
du vieil homme est vieux. C'est pourquoi il doit être renouvelé en celui de l'homme nouveau. 
Dès que nous avons pénétré la Porte du salut, nous avons reçu un entendement nouveau, 
celui de Christ. En effet, Paul déclare aux Corinthiens : « Qui a connu la pensée (nous) du 
Seigneur, pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée (nous) de Christ » (1 Cor. 2:16). 
Nous l'avons présentement, mais n'empêche que nous devons posséder concrètement Son 
entendement par rapport à notre marche dans le Chemin du salut. Paul, à ce sujet, déclare 
aux Romains : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence (nous) » (Rm. 12:2a). Dans un même ordre d'idées, Paul 
déclare aux chrétiens d'Éphèse juste un peu avant de dire « mais vous, ce n'est pas ainsi que 
vous avez appris Christ » (Ep. 4:20) : « vous ne devez plus marcher comme les païens, qui 
marchent selon la vanité de leurs pensées (nous) » (Ep. 4:17b). Puisque les Éphésiens ne sont 
plus dans la sphère du vieil homme, ils ne doivent pas non plus y marcher (voir Ep. 4:19 où 
Paul décrit la marche du vieil homme). Puisqu'ils sont en Christ et qu'ils possèdent 
désormais Son entendement, ils doivent marcher selon cet entendement; mais pour ce faire, 
leur vieil entendement doit de plus en plus être changé en celui de Christ. Beaucoup plus tôt, 
nous avons abordé le fait que     « selon Romains 2:5 et 8, les choses qui amènent le pécheur à 
s'emmagasiner davantage de colère divine, ce sont son endurcissement, son cœur sans 
repentance et son esprit de dispute. Ces trois actions du cœur […] sont la source de la rébellion 
du pécheur à l'égard de la vérité (« rebelles à la vérité », v.8c) ». Parallèlement à Romains 2:5 
et 8, Ephésiens 4:18 nous révèle ce qui amène les païens à marcher selon la vanité de leur 
entendement (v. 17b). Permettez-moi de faire comme Hoehner22 en plaçant les clauses (v.18) 
en ordre23 par rapport aux causes à effets :  
 

                                                 

22 Ibid, p.585-589 
23 Bien que cet ordre soit difficile à percevoir en français, celui-ci est beaucoup plus évident 

en grec. 
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« à cause de l'endurcissement de leur cœur, [ils sont ignorants]; à cause de l'ignorance 
qui est en  eux, [ils sont étrangers à la vie de Dieu]; [parce qu'ils] sont étrangers à la 
vie de Dieu, ils ont  l'intelligence (dia-noia24) obscurcie; [et parce qu'ils ont 
l'intelligence (dia-noia) obscurcie], les  païens […] marchent selon la vanité de leurs 
pensées (nous) ». 

 
Le fondement de la vanité de leur entendement, c'est « l'endurcissement de leur cœur » face à 
la vérité; et donc, c'est le fait d'avoir « un cœur sans repentance », étant donné que le cœur 
qui entend la Vérité, tout en continuant malgré tout à ne pas vouloir changer son 
entendement, est un cœur qui rejette Christ. Aussi marchent-ils dans les ténèbres parce qu'ils 
n'ont pas cru en la Lumière (Jn. 3:18-21). Après avoir brièvement brossé un tableau du vieil 
homme dans les versets 17 à 19, il dresse alors quelques exemples concrets d'une vie 
nouvelle en Jésus-Christ : 
 

« Que celui qui dérobait ne dérobe plus [dépouillement]; mais plutôt qu'il travaille en 
faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le 
besoin [revêtement]. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise 
[dépouillement], mais, s'il y  a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et 
communique une grâce à ceux qui  l'entendent [revêtement]… Que toute amertume, 
toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de 
méchanceté disparaissent du milieu de vous [dépouillement]. Soyez bons les uns 
envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous 
a pardonnés en Christ [revêtement] » (Ep. 4:28-29, 31-32). 

 
Remarquons que le croyant ne se dépouille pas littéralement des membres de son corps, mais 
se dépouille plutôt de ses actions d'autrefois – et de celles de maintenant ! –. À la place de 
servir le péché par ses membres, tels que ses mains et sa bouche, ceux-ci servent 
maintenant Dieu (Rm. 6:13). Regardons à nouveau l'une des définitions de la repentance que 
nous avons vu au tout début : « Elle affecte l'homme tout entier, d'abord et essentiellement le 
centre de la vie personnelle, ensuite, logiquement, sa conduite à tout moment et dans toutes 
les situations, ses pensées, paroles et actes »25. Autrement dit, la repentance du cœur – le 
changement d'entendement du cœur – se manifeste dans les membres de la personne 
repentante. Elle se manifeste par les nouvelles pensées de son cerveau, par les nouvelles 
paroles de sa langue et par les nouvelles actions des autres membres de son corps. Au fur et à 
mesure que s'opère le changement d'entendement en celui de Christ, le changement de ses 
pensées, paroles et actions, s’opérera au travers de ses membres. Plus un croyant 
progressera dans le chemin de la repentance – celle qui dure toute une vie ! –, plus son être 
entier se verra sous le contrôle du Saint-Esprit qui habite en son cœur, le Saint-Esprit 
œuvrant ainsi dans son âme, qui elle – l'âme, c'est-à-dire sa personne –, accomplira alors par 
ses membres des œuvres qui caractérisent la nature même de Dieu. De même que sur terre 

                                                 

24 Voir Gerhard Kittel, Theological dictionary of New Testament, volume 4, p.963-967, où il 
affirme que le terme « dianoia » est, dans le langage séculier de l'époque, un synonyme du 
terme « nous ». 

25 Gerhard Kittel, Theological dictionary of New Testament, volume 4, p.1002 
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l'âme de Christ a toujours été assujettie dans une parfaite obéissance envers le Père qui 
habitait en Lui, ainsi l'âme du croyant doit être assujettie à Christ qui habite en lui. Plus nous 
nous soumettrons à la vérité de la parole de Dieu, plus notre homme intérieur sera 
transformé en l'image de Christ. Paul a énuméré des péchés évidents dont il faut se dépouiller. 
Cependant, tout péché n'est pas aussi flagrant, quand on considère le fait que d'aimer une 
personne à 99 % est péché. En effet, le péché c'est le fait de manquer la cible (100 %) de la loi 
de Dieu26, à savoir ne pas atteindre le standard parfait de l'amour que Dieu exige :  
 

« Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même… les commandements : Tu ne commettras point d'adultère, tu ne 
tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore 
y avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
L'amour ne fait point de mal au prochain; l'amour est donc l’accomplissement de la loi 
» (Gal. 5:14; Rm. 13:9-10). 

 
Comme nous l'avons vu précédemment, très clairement, celui qui est en Christ a 
complètement changé de sphère. Il n'est plus dans la sphère de la mort, du péché et de la loi, 
mais dans la sphère de l'Esprit. La personne sous la loi, lorsqu'elle est « morale », cherche à 
aimer les autres comme soi-même. Mais la personne sous la loi de Christ27, cherche plutôt à 
aimer les autres comme Christ les a aimés. Dans la vieille sphère, son âme devait aimer les 
autres selon la mesure de l'amour qu'il portait envers lui-même. Dans la nouvelle sphère, son 
âme doit aimer les autres selon la mesure de l'amour que Christ porte envers les autres. Qui 
dit nouvelle sphère, dit également nouvelle loi : « Je vous donne un commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les autres; comme Je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres » (Jn. 13:34). Or, de même que le commandement d'aimer son prochain comme soi-
même résumait toute la loi mosaïque, ainsi le commandement d'aimer les autres comme 
Christ les a aimé résume toute la loi de Christ. Sous la loi, le péché résidait dans le fait de 
manquer la cible de l'amour humain. Sous la loi de Christ, le péché réside dans le fait de 
manquer la cible de l'amour de Christ28, à savoir que ce doit être Lui qui aime en moi, de sorte 

                                                 

26 Charles C. Ryrie, ABC de théologie chrétienne, p.233 [concernant le terme hébreu (chata) 
pour « péché »] et p.236 [concernant le terme grec (hamartia) pour « péché »] 

27 Voyez ce que Paul dit à propos de lui-même, lui qui, parce qu'il est en Christ, ne se voit 
plus comme étant sous la loi mais sous la loi de Christ (1 Cor. 9:20b-21). 

28 (**Cette note de bas de page se poursuit à l'autre page) En effet, s'il m'arrivait un jour 
sur terre (et cela ne m'arrivera pas) de ne pas commettre de péché pendant une seule 
seconde, ce serait alors à partir de ce moment-là que je n'en commettrais plus jamais, et 
ce, jusqu'à la fin de mes jours. Car s'il arrive à un homme de ne pas pécher, cela veut dire 
que cet homme est devenu parfait, mature à l'instar de la stature parfaite de Christ. Ainsi 
donc, ou bien quelqu'un est juste un jour, juste toujours (sur terre dans la pratique), ou 
bien quelqu'un est pécheur un jour, pécheur toujours (sur terre dans la pratique). En 
Christ – ou dans l'Esprit – je suis « juste toujours » (sur terre comme au ciel), tandis que 
dans la chair je suis « pécheur toujours » (sur terre). Or, puisque les deux sont vrais, je 
suis donc à la fois juste et pécheur, et ce, jusqu'au jour de la rédemption où je ne serai que 
juste. Pour tout dire, d'un côté, mon âme en Christ est juste et ne commet que des 
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que même l'amour ardent qu'une mère porte envers son enfant est péché si cet amour n'est 
pas celui de Christ. Dans la vieille sphère, il y a les œuvres de la chair (Gal. 5:19-21) et les 

                                                                                                                                                             

oeuvres de justice, alors que de l'autre côté, mon âme dans la chair est injuste et ne 
commet que des oeuvres d'injustice; mais, au jour de la rédemption, nous qui avons les 
prémices de l'Esprit [= l'Esprit dans notre corps], nous recevrons l'adoption (Litt.: 
l'établissement comme fils [huio-thesia]), la rédemption de notre corps [= notre corps dans 
l'Esprit] (Rm. 8:23) :  

 
 « puisque la mort est venue par un homme [= Adam], c'est aussi par un homme [= Jésus-

Christ, à la fois le second et le dernier Adam] qu'est venue la résurrection des morts. Et 
comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ… Voici, je vous 
dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, 
en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête 
l'incorruptibilité [= Jésus-Christ, à la fois le second et le dernier Adam], et que ce corps 
mortel revête l'immortalité [= Jésus-Christ, à la fois le second et le dernier Adam]… Ainsi 
en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible (Litt.: dans la 
corruptibilité); il ressuscite incorruptible (Litt.: dans l'incorruptibilité); il est semé 
méprisable (Litt.: dans le déshonneur), il ressuscite glorieux (Litt.: dans la gloire); il est 
semé infirme (Litt.: dans la faiblesse), il ressuscite plein de force (Litt.: dans la puissance); 
il est semé corps naturel (Grec : psuchikos, c'est-à-dire l'adjectif du mot âme [psuche]), il 
ressuscite corps spirituel (Grec : pneumatikos, c'est-à-dire l'adjectif du mot Esprit 
[pneuma]). S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est 
écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un 
Esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel; ce qui 
est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second 
homme est du ciel. Tel est le terrestre [= Adam], tels sont aussi les terrestres [= les fils 
d'Adam]; et tel est le céleste [= le Fils de Dieu], tels sont aussi les célestes [= les fils de Dieu]. 
Et de même que nous avons porté l'image du terrestre [= l'image d'Adam], nous porterons 
aussi l'image du céleste [= l'image du Fils de Dieu]… Lorsque [= au jour de la rédemption] 
ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité [= Jésus-Christ, à la fois le second et le 
dernier Adam], et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité [= Jésus-Christ, à la fois le 
second et le dernier Adam], alors s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été 
engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? 
L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces soient 
rendues à Dieu, qui nous donne (verbe grec au participe présent, c'est-à-dire que Dieu 
nous donne présentement et de manière continuelle la victoire sur la mort et, par voie de 
conséquence, la victoire sur le péché ainsi que sur la  loi !!!)  la victoire par notre Seigneur 
Jésus-Christ ! »  (1 Cor. 15:21-22, 51-53, 42-48, 54-57; voir aussi 2 Cor. 5:1-10). 

 
Vous comprendrez (je l'espère) dans les prochaines pages un peu plus en profondeur la 
raison pour laquelle j'ai pris la peine d'écrire ce long paragraphe qui semble être 
complètement hors sujet d'avec notre sujet, à savoir celui de la repentance en rapport avec la 
loi de Dieu. 
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œuvres de la loi (Voir Gal. 2:16; 3:2, 5, 10). D'un côté, nous avons les œuvres de la chair, 
lesquelles sont des œuvres évidentes en ce qui concerne leur caractère mauvais : « ce sont la 
débauche, l'impureté, le dérèglement, l’idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les 
jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de 
table, et les choses semblables » (Gal. 5:19-21a); et de l'autre côté, nous avons les œuvres de la 
loi, qui sont moins évidentes en ce qui concerne leur caractère mauvais, car ces œuvres sont 
bonnes aux yeux des hommes – même si elles s'avèrent mauvaises aux yeux de Dieu, du fait 
que ces œuvres manquent la cible de la loi de Dieu, à savoir qu'elles sont péché, quoique 
bonnes aux yeux des hommes : « l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, 
la foi, la douceur, la maîtrise de soi; la loi n'est pas contre ces choses » (Gal. 5:22-23). Mais dans 
la nouvelle sphère, ce ne sont plus les œuvres de la chair ni les œuvres de la loi qui sont mises 
en œuvre, mais le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire ce qui procède de l'Esprit et non de moi-
même : « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi29, la douceur, la maîtrise de soi ». Bref, pour accomplir la loi de Christ, il 
faut que tout ce que nous fassions en œuvres, ce soit Christ qui le fasse en nous. « Dieu est 
amour » (1 Jn. 4:8b). Or, puisque Dieu est amour, et que « celui qui demeure dans l'amour 
demeure en Dieu, et Dieu […] en lui » (1 Jn. 4:16b),  et « que l'amour de Dieu est répandu 
dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné » (Rm. 5:5), nous pouvons donc 
maintenant – étant dans la nouvelle sphère – aimer de Son amour. Quel rapport y a-t-il entre 
la repentance et la loi de Christ ? me direz-vous. Eh bien, c'est que, comme nous l'avons vu, le 
fait de changer progressivement d'entendement (meta-noeo) en celui de Christ a pour 
conséquence de changer progressivement nos pensées, paroles et actions, en celles de Christ, 
de sorte que nous aimons alors de plus en plus comme Christ aime. Il manque cependant une 
étape que nous avons omise jusqu'à présent. La voici. C'est seulement après que notre 
entendement se voit renouvelé pour devenir conforme à l'entendement nouveau de Christ, 
que notre homme intérieur se voit alors être transformé (meta-morphoo30) à l'image de 

                                                 

29 Ce mot « foi » (pistis), qui apparaît dans l'original grec plus de 228 fois (voir surtout 
Wescott & Hort), lequel est traduit environ à 5 reprises par « croire » (x2), « conviction » 
(x2) et « engagement » (x1), ainsi que 4 fois par d'autres termes, ne peut certainement 
pas être traduit ici (comme le fait la Louis Segond 1910) par « fidélité ». Surtout que dans 
Galates le mot « pistis », qui est présent 22 fois, est toujours traduit par « foi », excepté 
une fois où il est traduit par « croient ».  

30 Comme ce l'est pour « meta-noia » (Litt.: changement d'entendement), le terme « meta-
morphoo » dénote l'idée de « changer en une autre forme »; voir la définition de Gerhard 
Kittel, Theological dictionary of New Testament, volume 4, p.755. Fait intéressant, le terme 
« meta-morphoo » ne revient seulement que dans quatre passages des Écritures, soit dans 
Romains 12:2, 2 Corinthiens 3:18, Matthieu 17:2 et Marc 9:2, où ces deux derniers 
passages nous parlent de la transfiguration de Jésus. Dans Phillippiens 3:21, nous 
trouvons un terme (« meta-schematizo ») qui lui est semblable en ce qui à trait à sa 
signification : « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi 
comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera (meta-schematizo; pour les 
quatres autres occasions où ce verbe se présente, voir 2 Cor. 11:13, 14, 15 [traduit par « 
déguiser »] et 1 Cor. 4:6 [traduit par « application »]) le corps de notre humiliation, en le 
rendant semblable (sum-morphos, c'est-à-dire avoir la même forme que, être conforme à) 
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Christ : « […] soyez transformés (meta-morphoo) par le renouvellement de l'intelligence 
(nous)… Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle 
de jour en jour » (Rm. 12:2a; 2 Cor. 4:16b). Notre homme intérieur, en effet, se renouvelle 
selon l'image de l'homme nouveau. N'est-ce pas ce qu'affirme Paul lorsqu'il dit, quelques 
versets auparavant : « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés (meta-morphoo) en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du 
Seigneur » (2 Cor. 3:18) ? En d'autres mots, notre homme intérieur change de forme (meta-
morphoo) pour prendre la forme de Christ. Si nous résumons brièvement ce qui précède, 
notre entendement change progressivement en celui de Christ, ce qui produit ainsi le 
changement de forme de notre homme intérieur en l'image de l'homme nouveau, amenant 
de ce fait à changer nos pensées, paroles et actions en celles de Christ. Pourquoi la 
transformation précède-t-elle les pensées, paroles et actes ? C'est parce que nous faisons ce 
que nous sommes : un pécheur pèche; un mauvais arbre produit de mauvais fruits. À 
l'inverse, un arbre bon produit de bons fruits, tout comme un juste fait des oeuvres de 
justice. Or, puisque tout ce processus de sanctification progressive dont nous avons parlé 
prend racine dans la repentance, combien donc est importante la repentance !   
 
  
« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Cor. 5:17). Rien de la première création ne 
peut m'amener à un véritable changement, car tout ce qui procède d'elle ne peut m'apporter 
– au mieux ! – qu'à une vaine tentative de me réformer. Seul le second Adam, l'Esprit 
vivifiant, peut me transformer dans toutes les facettes de mon être. En effet, on ne fait pas du 
neuf avec du vieux. Présentement, vous vous dites peut-être, en ce qui a trait à tout ce que 
nous avons vu jusqu'à maintenant  : « Tout cela est de la belle théorie; mais, concrètement, 
comment fait-on pour changer » ? Question très légitime, et c'est d'ailleurs pour cette raison 
que nous en discuterons ensemble. Toutefois, avant de répondre à cette question, examinons 
encore quelque peu le parcours du chrétien en Christ, c'est-à-dire sa marche journalière par 
rapport à sa vie entière dans le Chemin du salut. « Si quelqu'un est en Christ, il est une 
nouvelle création » (2 Cor. 5:17a). Or, de même que les Israélites sont sortis du pays d'Égypte 
et sont entrés dans le pays de Canaan, ainsi, nous aussi, nous avons été sortis de la vieille 
sphère et sommes maintenant entrés dans la nouvelle. Étant entrés dans la nouvelle sphère, 
nous sommes maintenant sous la nouvelle loi, la loi de Christ. Dès que Josué et Israël 
entrèrent en Canaan, la conquête du territoire fut aussitôt enclenchée. Dans les sept 
premières années, ceux-ci firent de très grandes conquêtes en très peu de temps. Cependant, 
après ces sept années, la plupart31 des territoires des villes et villages qui restaient encore à 
conquérir demeurèrent encore pendant de long siècles non conquis32. De même, quand nous 

                                                                                                                                                             

au corps de Sa gloire, par le pouvoir qu'Il a de S'assujettir toutes choses » (Ph. 3:20-21). 
31 « À la lumière des chapitres 13-19 [de Josué], il est clair qu'Israël n'a pas pris tout le 

territoire que l'Éternel leur avait donné en héritage... En fait, il n'a pris possession que de 
10 % environ, soit 30 miles carrés » → Benoit Carrier, notes de cours du survol des Livres 
historiques, p.18 

32 Il fallut attendre jusqu'au roi David – 400 ans plus tard ! – pour voir la superficie de leur 
conquête territoriale arriver presqu'à pleine maturité. C'est d'ailleurs à cette époque que 
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sommes entrés dans la Porte du salut, nous avons, nous aussi – du moins, la majorité d’entre 
nous –, dans les premières années de notre nouvelle vie conquis rapidement de vastes 
territoires. Pourquoi donc ? Parce que quand nous venons d'être sauvés, ce sont les péchés 
qui sont les plus à la surface que nous détruisons. En effet, au fur et à mesure que le temps 
avance et que nous dépossédons les péchés de leur territoire, nos conquêtes s'avèrent de plus 
en plus difficiles, du fait que les péchés qui demeurent encore sont des péchés plus 
profondément ancrés dans notre cœur que ne l'étaient les autres. Par exemple, dès que j'ai 
pénétré la Porte du salut, les premiers péchés dont j'ai été dépossédé durant les premières 
semaines (bien que non entièrement dans mes débuts) furent de cesser la drogue, 
l'ivrognerie, les paroles blasphématoires, etc. Mais à mesure que j'avance et que je progresse 
dans le Chemin du salut, les péchés qui me restent à enlever sont – malheureusement pas 
tous – de moins en moins de surface, comme par exemple : la recherche de plaire aux 
hommes, la « bibliolâtrie33 », la recherche de mes propres intérêts, etc. Plus un chrétien 
devient mature et progresse dans le Seigneur, plus les péchés qu'il a à combattre sont tels des 
troncs d'arbres. Ces troncs, en effet, sont beaucoup plus difficiles à arracher de son cœur que 
les simples branches (= les péchés de surface) qui leur sont rattachées. N'oublions pas que, 
sous la loi de Christ, tout péché réside dans le fait que Christ ne nous possède pas encore 
pleinement. Sous la loi de Christ, aimer à 99 % de Son amour tout en aimant à 1% de mon 
amour est péché34. Aussi bien les « gros » péchés évidents – soit les œuvres de la chair 
(comme par exemple, la fornication) – que les « moindres » péchés qui ne semblent même 
pas à première vu être des péchés – soit les œuvres de la loi (comme par exemple, l'amour 
purement humain qu'une personne possède envers son prochain) – doivent être détruits afin 
que Christ puisse prendre leur place. En Canaan, le peuple d'Israël ne devait pas détruire les 
arbres ni les champs ni les plantes ni les animaux sauvages, mais seulement les habitants du 
pays, ainsi que leurs constructions35 et leurs idoles qu'ils s'étaient fabriquées. De même, ce ne 
doit pas être les membres de notre corps ni notre âme que nous détruisons, mais seulement le 
péché qui utilise notre être tout entier pour arriver à ses fins; ce dernier ayant construit en 
notre coeur toutes sortes de villes d'orgueil et de villages d'égocentrisme, et cela, sans 
compter ses innombrables fabrications d'idoles de mensonge… Rien du vieil homme n'est 
compatible avec le nouveau. C'est pourquoi nous devons rompre tout lien existant avec le 
péché en laissant Christ habiter pleinement notre cœur. L'image du pays de Canaan est 
double. Il est à la fois une image du dépouillement de notre vieil homme et du revêtement de 
notre homme nouveau. Tout ce que je suis, en tant qu'humain qui appartient à la première 
création, est complètement corrompu par le péché qui habite mon cœur. Il me faut donc 
assujettir mon être tout entier à Christ qui, Lui aussi, habite mon cœur. Plus je posséderai de 
territoires de Christ, plus Lui possédera de territoires de moi. Comme nous l'avons dit plus 
haut, il nous faut changer d'entendement afin d'être transformés, pour qu'ensuite viennent 
de nouvelles pensées, paroles et actions. Or, puisqu'un entendement renouvelé a pour effet de 
renouveler mon être intérieur – dont la transformation se traduit en nouveauté de pensées, 

                                                                                                                                                             

la ville de Jérusalem devint – enfin ! – la possession d'Israël.  
33 Mot que j'invente ici pour exprimer le fait de rechercher plus la connaissance factuelle, 

doctrinale et théologique de la Bible que Celui qui l'a écrite. 
34 Heureusement que Dieu ne nous impute que ce qui vient de Christ ! 
35 Il y eut toutefois des exceptions, lesquelles ne s'appliquent pas à mon illustration. 
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paroles et actions –, mon entendement et mon être intérieur, étant devenus à l'unisson avec 
l'entendement de Christ et avec ce qu'Il est en tant qu'homme nouveau, feront donc en sorte 
que mon cerveau, ma langue, ainsi que tout le reste des membres de mon corps, soient 
désormais sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Marcher dans le Chemin du salut, c'est marcher 
en Christ de progrès en progrès dans les traces de la volonté de Dieu. Explicitons ce que 
j’entends par marcher dans la progression de notre salut. Toute personne qui entre dans la 
Porte du salut commence son salut à 0.00000000001 %36, à savoir d'aimer de Son amour à 
0.00000000001 %, de croire de Sa foi à 0.00000000001 %, de se réjouir de Sa joie à 
0.00000000001 %, etc. Mais plus une personne avance graduellement dans le Chemin du 
salut – de progrès en progrès – vers sa destination finale, Jésus-Christ, plus ces pourcentages 
s'élèvent, et ce, jusqu'au jour où au retour de Jésus-Christ nous possèderons 100 % de Sa 
Personne – quoique Jésus-Christ soit déjà à 100% présent en nous. De même qu'Israël, en 
entrant en Canaan, a cherché à posséder le pays (même si cela s'est avéré être un total fiasco) 
et qu'un jour arrivera le temps où il le possèdera entièrement – selon la promesse – lors du 
millénium, ainsi nous aussi qui sommes entrés en Jésus-Christ, même si nous faillons sur 
terre dans notre conquête de Sa Personne, lors de Sa venue nous aurons part – selon Sa 
promesse – à l'héritage tout entier ! Notons toutefois que dans le processus de sanctification 
progressive, contrairement aux œuvres de la chair et aux œuvres de la loi, il n'est pas dit en 
Galates 5:22 les œuvres de l'Esprit, mais plutôt « le fruit de l'Esprit ». Avez-vous déjà vu une 
orange croître de façon disproportionnée et inégale ? Avez vous déjà vu un quartier d'orange 
qui ait poussé à 88% de sa pleine maturité, alors qu'un autre quartier a poussé à 12 %, et un 
autre à 43 %, et un autre à 0.9 %, et tous les autres, chacun respectivement à 19 %, 36 %, 7 
%, 64 % et 51 % ? Pareillement, les caractéristiques de l'Esprit ne peuvent croître 
disproportionnellement, du fait que l'Esprit est un dans Son caractère. De plus, tout comme 
les jambes d'un bébé humain ne peuvent grandir cinq fois plus rapidement que ses bras, 
ainsi nous ne pouvons pas non plus croître spirituellement de manière disproportionnés. En 
d'autres mots, si j'ai fait la conquête de 8 % de Jésus-Christ, c'est donc que j'ai conquis – par 
Sa grâce seule ! – 8 % de Son amour, 8 % de Sa foi, 8 % de Sa bienveillance, 8 % de Sa maîtrise 
de soi, etc. Nous devons donc courir avec persévérance dans le Chemin du salut afin de nous 
rendre jusqu'à la destination de ce Chemin, c'est-à-dire la perfection. Méditons profondément 
les prochains versets à la lumière des choses dont nous venons de parler, et laissons le Saint-
Esprit nous convaincre de la valeur inexprimable de Christ, celui qui est – et devrait tellement 
être ! – notre seul but dans notre parcours :  
 

« Mais ces choses [c'est-à-dire les versets 4 à 6 de Philippiens 3] qui étaient pour moi 
des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde 
toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-
Christ mon Seigneur, pour Lequel j'ai renoncé à tout; je les regarde comme de la boue, 
afin de gagner Christ, et d'être trouvé en Lui, non  avec ma justice, celle qui vient de la 
loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la 
foi. Ainsi je connaitrai Christ, et la puissance de Sa résurrection, et la communion de 
Ses souffrances, en devenant conforme à Lui dans Sa mort [= dépouillement complet], 
pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entres les morts [= revêtement complet]. 

                                                 

36 Bien sûr, les pourcentages que je mets sont fictifs. 
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Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix [= Jésus-Christ], ou que j'aie déjà atteint la 
perfection [= avoir parcouru 100 % du Chemin du salut]; mais je cours, pour tâcher de 
Le saisir [= revêtir  complètement Jésus-Christ], puisque moi aussi j'ai été saisi par 
Jésus-Christ [= lors de son  entrée dans la Porte du salut]. Frères, je ne pense pas 
L'avoir saisi [= revêtir complètement Jésus-Christ]; mais je fais une chose : oubliant 
ce qui est en arrière [= le vieil homme avec ses  oeuvres] et me portant vers ce qui 
est en avant [= l'homme nouveau avec Ses oeuvres], je cours  vers le but [= Jésus-
Christ], pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » (Ph. 
3:7-14) 

 
Dans la même ligne de pensée, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous révèle lui aussi que 
Jésus-Christ est notre destination finale dans Lequel nos yeux doivent se porter sans cesse, 
tel un marathonien qui ne pense pas à autre chose que d'atteindre son but : 
 

« Tous ceux-là [= tous les croyants de l'Ancien Testament tels que présentés dans le 
chapitre 11],  à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur 
était promis (Litt.: la promesse [epaggelia]), Dieu ayant en vue quelque chose de 
meilleur pour nous, afin qu'ils ne  parviennent pas sans nous à la perfection [= la 
résurrection]. Nous donc aussi [= à l'instar de tous les hommes et femmes mentionnés 
dans le chapitre 11, lesquels sont des modèles à suivre en ce qui concerne leur foi], 
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons37 tout 
fardeau, et le  péché [= dépouillement] qui nous enveloppe si facilement, et courons 
avec persévérance dans la carrière38 qui nous est ouverte [= dans le Chemin du salut], 
ayant les regards sur Jésus [= à la fois notre suprême modèle et notre destination 
finale], qui  suscite la foi [= 0.00000000001 % de foi dans le Chemin du salut] et la 
mène à la perfection [= 100 % de foi dans le Chemin  du salut] » (Héb. 11:39-12:2a). 

 
Moins nous nous dépouillerons de notre vieil homme et de ses oeuvres, plus alors notre 
course sera pénible en raison du nombre surdimensionné de fardeaux que nous portons, 
exactement comme ce l'est pour l'obèse morbide qui s'essouffle à l'idée même de courir 
(c'est-à-dire à l'idée de se dépouiller graduellement du vieil homme). Mais plus cet obèse 
courra dans le Chemin du salut, moins il aura de gras et plus alors il lui sera agréable de 
courir. Courir dans la loi de Christ n'est pas chose pénible pour celui qui l'a parcouru dans une 
grande distance. En effet, plus quelqu'un expérimentera l'amour de Dieu, plus alors cette 
personne aimera obéir à Dieu; et par conséquent, plus encore sera-t-elle en mesure de 
trouver Ses commandement légers : « l'amour de Dieu consiste à garder Ses commandements. 
Et Ses commandements ne sont pas pénibles (Litt.: des poids qui pèsent lourds) » (1 Jn. 5:3). 
Christ trouvait très certainement les commandements du Père aussi légers que l'est une 

                                                 

37 Le mot « rejetons » (apotithemi) est le même mot que « dépouiller » (apotithemi) en 
Ephésiens 4:21c (ou tout dépendant des versions de Bible, situé au v.22a). Aussi, nous 
verrons plus loin deux autres occasions où ce même terme est employé (voir « renoncez » 
en Éphésiens 4:25a et « rejetant » en Jacques 1:21a). 

38 La Bible Online définit ainsi le mot grec traduit par « carrière » (agon) : « l'assemblée des 
Grecs à leurs jeux nationaux : lutte pour un prix, course, lutte, concours athlétique ». 
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feuille portée par un fort vent d'automne, comme Lui-même l'était par le vent de l'Esprit de 
Son Père. C'est pourquoi au fur et à mesure que notre homme intérieur ressemblera à 
Christ, notre réjouissance, celle de se réjouir à l'idée de perdre tout ce que nous sommes 
pour gagner tout ce que Christ est, deviendra alors de plus en plus profonde. Continuons dans 
cette ligne de pensée, mais avec un peu plus de  choses concrètes.  
 
Le record Guiness du plus grand nombre de chandails portés en même temps sur le corps 
d'un humain est de 257 (…257 !!!). Pour s'en dépouiller, il faut d'abord que cette personne 
enlève le « xxxxxxxxxxxxx-large » (#257) jusqu'à ce qu'elle aboutisse finalement au 
dépouillement du « small » (#1). Supposons que ces chandails représentent les œuvres de la 
chair et que le chandail « xxxxxxxxxxxxx-large » représente parmi ces œuvres de la chair 
l’œuvre la plus de surface (la moins profondément enracinée dans le cœur), tandis que le « 
small » est l’œuvre de la chair la plus profondément ancrée dans le cœur. Admettons39 que 
l'entraînement musculaire (communément appelé le « bodybuilding ») ait été pour moi le 
chandail numéro 252. Par le moyen de la repentance, Dieu m'a dépouillé de ce qui prenait la 
place de Christ. Autrement dit, à la place de mettre mes efforts et mon temps pour former les 
muscles de mon homme extérieur à l'image d'Arnold Schwarzenegger, je mets désormais mes 
efforts et mon temps pour former mon homme intérieur à l'image de Christ40. Supposons 
que quelqu'un soit esclave de la cigarette (#196), mais que ce dernier ne soit seulement 
rendu qu'au dépouillement de son 228e chandail. Va-t-il être libéré de son esclavage avant 
d'avoir été dépouillé de ses autres chandails ? Non. Très souvent, nous fixons nos yeux sur un 
péché en particulier, et ce, tout en implorant continuellement et avec acharnement le 
Seigneur de nous en délivrer. Le problème, c'est que nous ne savons pas que ce péché est le 
chandail #196, alors que nous ne sommes rendus qu'à l'étape de dépouiller notre chandail 
#228. Ainsi, mes frères et sœurs, que nos cœurs ne se découragent pas quand nous voyons 
un péché qui nous semble plus « dégueulasse » et impossible à dépouiller que les autres. 
Autrement dit, ne fixons pas nos yeux de façon obsessive sur ce ou ces péchés qui paraissent 

                                                 

39 Les exemples autant fictifs que réels que je m'apprête à donner ne sont pas 
nécessairement applicables de manière directe pour tout le monde, car toutes les idoles (à 
savoir tout ce qui dans notre coeur prend la place de Dieu) diffèrent d'une personne à 
l'autre, même si en bout de ligne, chaque idole trouve sa racine dans ce qui constitue le 
point commun de tous : le péché.  

40 Est-ce du légalisme parce que je n'entraîne plus mes muscles ? Non, car ce n'est pas 
l'entraînement que j'ai cessé en tant que tel, mais plutôt l'idolâtrie de mon coeur qui 
prenait la place de Christ (quoique cessé d'une manière encore imparfaite). De plus, si je 
m'entraîne, ce ne sera pas pour moi un péché, mais par contre, ça peut m'amener à 
déterrer cette idole que j'ai enterrée par Christ jusqu'à présent. Par ailleurs, je fais de la 
marche rapide sur un tapis roulant à la maison afin de garder la forme physique, sans pour 
autant que cela me soit pour péché. Et même si ce le serait, je devrais être respecté en 
raison de ma conscience faible sur ce sujet-là. Pourquoi je dis tout cela ? C'est simplement 
pour donner un exemple pratique dans le but de nous aider à bien comprendre la notion 
du dépouillement / revêtement. Aussi, comme Paul (malgré le fait que je suis encore bien 
loin d'expérimenter ce verset) : « je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne 
l'avait pas faite par moi » (Rm. 15:18a). 
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pires que les autres. Car Dieu doit effectivement encore nous dépouiller de nombreux autres 
chandails41 et que, souvent, nous n'avons même pas conscience de leur présence dans notre 
vie. Supposons que pour cette même personne le chandail #168 soit un esclavage à la 
pornographie. Combien de temps lui faudra-t-il pour enfin goûter la liberté ? Sachons être 
patients lorsque nous avons échec sur échec par rapport à un péché. Dieu nous délivrera en 
Son temps. Mais avant de se rendre à ce temps, 60 chandails doivent être dépouillés. Peut-être 
cette personne ne sera jamais délivrée de ce péché. Pourquoi ? En raison de son manque de 
maturité. Si elle avait, par exemple, la maturité du dépouillement #163, elle serait alors libre 
de la pornographie; et non seulement de la pornographie, mais encore des 5 chandails qui 
furent dépouillés à la suite du 168e. Évidemment, mes exemples ne sont que des péchés « 
palpables ». Quelqu'un peut dire avec certitude : « je suis libre de la pornographie ». Mais il 
est beaucoup plus difficile de savoir d'une manière palpable si cette même personne est 
réellement libre par rapport au chandail beaucoup plus profond que celui-ci : la convoitise 
des femmes (#123).  
 
Le record Guiness du plus grand nombre de pantalons portés en une seule fois par un être 
humain est de 231. Comme pour les chandails, il faut premièrement enlever le « 
xxxxxxxxxxxxx-large (#231) » pour atteindre, dépouillement après dépouillement, le 
dépouillement du pantalon « small » (#1). Supposons que ces pantalons représentent les 
œuvres de la loi. Pour ma part, je suis une personne qui pardonne très facilement aux gens. 
Toutefois, cela ne vient à peu près pas de Christ car cette facilité à pardonner procède de « 
mes œuvres de la loi ». Or plus j'ai de la facilité à pardonner42 (humainement parlant) dans la 
vieille sphère, plus je risque43 d'avoir de la difficulté à m'en dépouiller (d'un point de vue 

                                                 

41 De même qu'une personne ayant sur elle 257 chandails ne peut pas les enlever par elle-
même, ainsi aussi nous faut-il d'autres bras et mains que les nôtres pour être en mesure 
d'être dépouillés de ces chandails qui encombrent nos membres. 

42 Vous pouvez remplacer ce mot par tout ce qui fait votre force de manière naturelle. Que 
vous soyez une personne généreuse de nature, ou de nature patiente, persévérante, 
conciliante, douce, serviable, soumise, honnête, et/ou miséricordieuse, chacun de ces 
pantalons doit être remplacé par la générosité, la patience, la persévérance, la conciliance, 
la douceur, la serviabilité, la soumission, l'honnêteté et la miséricorde de Christ. Non 
seulement devons-nous prendre garde à la moralité religieuse que nous avons acquise 
avant notre entrée dans la Porte du salut, mais encore devons-nous aussi nous garder 
encore bien davantage de la moralité religieuse à saveur « chrétienne » que nous avons 
acquise par la suite dans le Chemin du salut ! En effet, même prier le Seigneur, jeûner « 
pour » le Seigneur, méditer la parole du Seigneur, enseigner la parole du Seigneur, servir le 
Seigneur, chanter au Seigneur, évangéliser « pour » le Seigneur, etc., sont des oeuvres de la 
loi si ces choses ne sont pas faites en nous par le Seigneur. Donc, c'est en Lui, par Lui et 
pour Lui qu'on doit oeuvrer.  

43 Ce n'est pas un absolu, surtout que ce point est très difficile à prouver bibliquement 
(hormis peut-être le fait suivant : plus un élément de notre justice propre est profondément 
enraciné en nous – comme les pharisiens –, plus il s'avérera difficile de déraciner cet 
élément-là par la justice de Christ), même si cela est très logique. Donc, c'est à prendre avec 
un bémol. La raison pourquoi je l'ai écrit quand même, c'est pour nous porter à réfléchir 
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divin). Mais pour celui qui a de la difficulté à pardonner (humainement parlant) dans la vieille 
sphère, il aura vraisemblablement plus de facilité (d'un point de vue divin) à s'en dépouiller. 
Ainsi donc, pour moi le pardon, en raison de ma grande facilité naturelle, peut s'avérer être le 
pantalon #12, alors que pour l'autre c'est le #218. Bien sûr, ces images de chandails et de 
pantalons sont très imparfaites, car, dans la réalité, le dépouillement pour un seul chandail 
et/ou pantalon44 s'effectue souvent de manière graduelle (un fil à la fois); et de plus, les 
numéros peuvent se chevaucher les uns avec les autres; et encore, un chandail/pantalon peut 
être plusieurs numéros à la fois. Toutes ces choses, nous ne pouvons pas les distinguer en les 
tranchant au couteau dans notre propre vie. Toutefois, nous pouvons tout de même en tirer 
des principes révélateurs et importants dans notre marche avec le Seigneur. Dans un même 
ordre d'idées, faisons la comparaison entre deux personnes fictives qui viennent tout juste de 
naître d'en haut. Imaginez que l'une est pleine de compassion et d'humilité dans la vieille 
sphère, tandis que l'autre est extrêmement orgueilleuse et insensible aux autres. Laquelle des 
deux paraîtra être la chrétienne la plus mature en Christ ? La plupart diront avec conviction 
que c'est la première. Pourtant, imaginez que la seconde ait fait beaucoup plus de progrès 
que la première en ce qui a trait à la repentance, et par conséquent, plus de progrès en ce qui 
a trait à tous les autres domaines de sa vie qui en découlent. Laquelle, devant Dieu, est 
vraiment la plus mature ? N'est-ce pas la seconde, même si à nos yeux cela semble difficile à 
croire ? Ne nous décourageons donc pas, mes frères et sœurs, car devant Dieu, nul ne 
commence le Chemin du salut avec une longueur d'avance : tous sommes sur le même pied 
d'égalité. C'est pourquoi aussi nous ne devons pas nous comparer les uns avec les autres, 
notre jugement étant tout à fait biaisé, tout comme il l'est par rapport aux œuvres de 
chacun (à savoir si c'est du chaume, du foin, du bois, ou bien de l'or, de l'argent, des pierres 
précieuses : voir le contexte du prochain verset) : « ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce 
que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui 
manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due » 
(1 Cor. 4:5; voir aussi Gal. 6:2-5). En outre, même s'il n'est pas donné à tous de progresser à 
la même vitesse, par contre il est donné à tous de progresser. Quelqu'un qui progresse plus 
vite qu'un autre n'est pas nécessairement plus « spirituel » devant Dieu, car la progression de 
chacun est proportionnelle à ce que Dieu donne à chacun : l'un produira un grain 30, l'autre 
un grain 60, et un autre un grain 100. Si quelqu'un progresse peu par rapport à ce que Dieu 
lui donne mais progresse énormément aux yeux des hommes, alors que quelqu'un d'autre 
progresse beaucoup en proportion de ce qu'il reçoit de Dieu mais progresse très peu aux 
yeux des hommes, lequel des deux aura progressé le plus dans le Chemin du salut ? Poser la 
question, c'est y répondre. Cessons donc de nous comparer, et attendons plutôt au jour du 
Seigneur, où tout cela sera rendu manifeste. Toutefois, dans un autre ordre d'idées, si 
quelqu'un progresse peu, qu'il ne dise pas en lui-même : « c'est à cause de Dieu, il ne m'a pas 

                                                                                                                                                             

sur le sujet, afin de nous amener à considérer ces choses à propos de notre propre vie. 
44 Notons que pour nous dépouiller d'un chandail et/ou d'un pantalon, Dieu emploie souvent 

la façon indirecte. En effet, après l'avoir expérimenté à quelques reprises (je le répète 
encore : PAR SA GRÂCE), j'ai constaté que ce sont fréquemment les tests de l'obéissance 
de notre foi (à l'instar de Noé avec l'arche, ou encore d'Abraham avec le sacrifice de son fils 
Isaac) que Dieu, passant par un autre chemin, nous détache de l'idolâtrie qui s'attachait à 
notre coeur.  
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donné beaucoup »; et que celui qui progresse beaucoup ne dise pas : « c'est à cause de moi si 
je progresse beaucoup en proportion de ce que Dieu me donne ». Tout est, de la part de Dieu, 
une grâce; cependant, tout est, de notre part, une responsabilité. Donc, que personne ne se 
cache derrière sa soi-disant « faiblesse »; et que nul ne se mette devant sa soi-disant « force 
». Nous sommes entièrement responsables concernant la repentance, bien que celle-ci soit 
un don de Dieu. Concernant la repentance, craignons ! de peur de stagner (c'est-à-dire de ne 
pas nous dépouiller de nos chandails/pantalons tout en ne nous revêtant pas de Jésus-Christ) 
à l'état d'enfance comme les Corinthiens :        
 

« Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous 
parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants (Litt.: bébés) en 
Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la 
supporter [durant l'année et demie qu'ils ont entendu Paul à Corinthe]; et vous ne le 
pouvez pas même à présent [trois ans plus tard], parce que vous êtes encore charnels » 
(1 Cor. 3:1-2). 

 
Craignons encore plus de régresser (c'est-à-dire de revêtir à nouveau nos chandails/pantalons 
tout en nous dépouillant de Jésus-Christ) comme les Hébreux : 
 

« Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, 
parce que vous êtes devenus [plusieurs avaient à cet époque plus de 30 ans dans le 
Seigneur !] lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des 
maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des 
oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 
Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice; car il est un 
enfant (Litt.: bébé) » (Héb. 5:11-13). 

 
Peu importe dans quel état nous nous trouvons dans le présent – stagnation, régression, ou 
progression – nous pouvons toujours changer cet état présent en progression. Mais, pour ce 
faire, il nous faut apprendre à expérimenter la parole de justice par le moyen de la 
repentance. Revenons à la question de tout à l'heure qui est demeurée jusqu'à présent en 
suspens45. Que ce soit par Sa parole de vérité écrite46 directement dans la Bible (quoique par 
l'interprétation de notre cerveau, la parole de vérité n'est pas aussi « pure » qu'elle ne le fut 
dans le cerveau du « Logos » qui S'est fait chair), ou par la langue d'un prédicateur (quoique 
par sa langue, la parole de vérité n'est pas aussi « pure » que dans la Bible même), ou encore 
par un écrit tel que celui que vous êtes présentement en train de lire – et moi en train 
d'écrire – (quoique par mes mains, la parole de vérité n'est pas écrite d'une manière  aussi « 
pure » – très très loin même d'être aussi pure ! – que dans les Écritures même), ou encore par 
une parole sage – imprégnée des Écritures – d'un frère ou d'une sœur, Dieu parle. La 

                                                 

45 La question suivante : « Tout cela est de la belle théorie; mais, concrètement, comment 
fait-on pour changer » ? 

46 Afin d'éviter quelconque confusion dans les prochaines lignes, je tiens à préciser ceci : le 
Logos n'est pas renfermé dans les Écritures, mais les Écritures sont renfermés dans le 
Logos. 
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question donc n'est pas de savoir si Dieu parle, mais plutôt si nous L'écoutons et Lui 
obéissons par la foi-repentance qui nous vient de Lui. Par ailleurs, ce n'est pas le concept47 de 
Sa Personne que nous devons chercher à connaître lorsque nous nous approchons de Sa 
parole, mais Sa Personne même, qui est vivante et efficace pour changer notre entendement, 
pour changer notre être intérieur et pour changer notre marche journalière en la 
ressemblance de Sa Personne et de Son œuvre, Jésus-Christ notre Seigneur. La repentance 
(meta-noia) nous Le fait connaître Lui, car seule l'expérimentation de Sa Personne nous 
permet de véritablement connaître Dieu, qui est le Véritable :  
 

« Nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu'Il nous a donné l'intelligence (dia-
noia) pour connaître le Véritable48; et nous sommes dans le Véritable en Son Fils Jésus-
Christ : C'est Lui [= Jésus-Christ] qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Petits 
enfants, gardez-vous des idoles [= tout ce qui n'est pas le Véritable, soit le mensonge – 
car Lui est la Vérité] » (1 Jn. 5:20-21).  

 
Tout ce qui prend la place de Christ dans notre cœur s'appelle une idole, à savoir un 
mensonge. Pourquoi un mensonge ? Parce que Christ, étant la Vérité, lorsqu'Il est remplacé 
par autre chose que Sa Personne dans notre cœur, cette autre chose est donc par le fait même 
un mensonge. C'est pour cette raison que nous avons tant besoin de cette repentance de 
cœur, afin que Sa vérité transmise par Sa parole – c'est-à-dire la parole de Celui dont le « nom 
est la Parole de Dieu » (Ap. 19:13b), ce beau nom que nous portons (Jc. 2:7b) – vienne 
détruire en notre cœur toute forme de mensonge. Combien devrions-nous donc ardemment 
porter attention à Sa parole de vérité afin de la mettre en pratique ! En effet, sachant que la 
parole de vérité – l'Évangile de notre salut – qui nous a régénérés (Jc. 1:18) est exactement la 
même parole qui nous sauve progressivement dans le Chemin du salut (Jc. 1:21), laquelle ne 
nous sauve progressivement que par la mise en pratique de celle-ci – cette parole étant 
également la loi parfaite, la loi de la liberté (Jc. 1:25a) –49, combien devrions-nous donc être 
des faiseurs de la parole et non simplement des auditeurs de la parole :  

                                                 

47 J'entend par « concept de Sa Personne » le fait de chercher à connaître les faits, les 
doctrines et toute connaissance intellectuelle et théologique de Sa Personne au profit de la 
véritable connaissance : l'expérimentation de Sa Personne. Il n'est pas mal de chercher à 
connaître le concept de Sa Personne, pour autant que notre but ultime soit vraiment de Le 
connaître Lui, en Lui soumettant notre coeur en entier et en Lui présentant une 
obéissance volontaire de notre âme, et ce, avec un coeur joyeux.  

48 Selon la Bible Online, l'adjectif grec « Véritable » (alethinos) signifie : « ce qui n’a pas 
seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature correspondant au nom, 
dans le respect de l’idée signifiée par le nom, le réel, le vrai, le véritable, le véridique, franc, 
loyal, sûr, [à savoir :] 
a) opposé à ce qui est factieux, contrefait, imaginaire, simulé ou prétendu  
b) les contrastes entre la vérité et ses ressemblances  
c) opposé à ce qui est imparfait, défectueux, fragile, incertain » 

49 Voir Ralph P. Martin, James, volume 48, p.38-42, 48-51; Douglas J. Moo, The Letter of James, 
p.79-80, 86-95; ainsi que Hiebert, D. Edmond, The Epistle of James, Tests of a Living Faith, 
p.115-118, 128-138. 
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« Il nous a engendrés selon Sa volonté par la parole de vérité [= au moment où nous 
avons  franchi la Porte du salut], afin que nous soyons en quelque sorte les prémices 
de Ses  créatures... C'est pourquoi rejetant (Litt.: ayant dépouillé [apotithemi : 
participe aoriste à la voix moyenne]) toute souillure et tout débordement de 
méchanceté [= au moment où nous avons franchi la Porte du salut], recevez avec 
douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes [= qui peut 
nous faire parvenir jusqu'au bout du Chemin du salut]. Mettez en pratique la parole, et 
ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-mêmes par  de faux 
raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est 
semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après 
s'être  regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé 
les regards dans la  loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas 
un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son 
activité (Litt.: son faire) » (Jc. 1:18, 21-25) ! 

 
Comme nous l'avons évoqué précédemment, seule Sa parole de vérité est en mesure 
d'extirper le mensonge de nos coeurs. Or, lorsque nous sommes entrés en Jésus-Christ par 
l'entremise de Sa parole de vérité, nous avons été dépouillés du mensonge, en sorte qu'il nous 
est maintenant possible – et commandé – de parler la vérité à nos frères et soeurs en Christ : 
« C'est pourquoi [faisant référence aux versets qui précèdent (Ep. 4:20-24)], renoncez au 
mensonge (Litt.: ayant dépouillé [apotithemi : participe aoriste à la voix moyenne50] le 
mensonge), et que chacun de vous parle selon la vérité (Litt.: parle la vérité51) à son prochain 
: car nous sommes membres les uns des autres » (Ep. 4:25). Ainsi, à la lumière de Jacques 1:21-
25 et du verset qui vient d'être cité, nous constatons par conséquent que c'est uniquement 
en mettant en pratique la vérité que, de par l'abondance du coeur, nous parlerons la vérité à 
nos frères et soeurs, en sorte qu'étant membres à part entière du Corps de Christ, la parole 
de vérité, semblable au sang (= la parole) qui transporte l'oxygène (= la vérité) jusque dans 
les cellules du corps humain – et transmettant par le fait même la vie –, puisse édifier dans 
l'amour tous les membres de Son Corps jusqu'à la stature parfaite de Christ (voir Ep. 4:11-
16) : à savoir que tous ceux en Christ aient maturés jusqu'à l'atteinte de la destination finale 
du Chemin du salut. Mais comment atteindre cet idéal ? Je n'ai pas de réponse parfaite, sinon 
de simples conseils que j'aimerais tellement suivre continuellement ! Remémorons-nous et 
considérons attentivement le jour où nous avons été sauvés. Quel était alors l'état de notre 
cœur devant Dieu ? À quel point était-il déchiré en raison de nos péchés et de notre vie 
entière ! Combien notre cœur s'était humilié devant Dieu ! Combien étions-nous disposés à 
tout abandonner pour Le suivre ! Ce cœur que nous avions, c'est ce cœur que nous devons 
avoir continuellement; et encore bien plus devrions-nous avoir cette disposition de cœur 
quand nous nous approchons des Saintes Écritures. C'est effectivement à la disposition52 de 

                                                 

50 Harold W. Hoehner, Ephesians : an exegetical commentary, p.614-615 
51 Ibid, p.616 
52 À mon avis, le meilleur moyen pour mesurer la disposition de notre coeur à obéir à Sa 

volonté, c'est de réfléchir sincère-ment à ce qui est le plus contraire à notre volonté. 
Prenez quelques instants pour y réfléchir... Si votre coeur est disposé à accomplir même 
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notre cœur à obéir à Sa volonté que se mesurera notre repentance. Quand Dieu parle53, mon 
cœur, avec crainte et tremblement, et considérant  l'amour – tellement grand ! – qu'Il a 
envers moi, doit L'entendre54 – tout émerveillé ! – et dire avec foi : AMEN ! Lorsque ce 

                                                                                                                                                             

votre « anti-volonté » (supposons que ce soit la volonté de Dieu), peu importe ce qu'elle 
est, alors vous saurez à quel point votre coeur est disposé à tout perdre pour gagner 
Christ. Pas de diposition, pas de repentance...  

53 Ce qu'Il dit est renfermé dans ce qu'Il est. C'est pourquoi ce qu'Il est devrait nous pousser 
à croire en ce qu'Il dit; et ce qu'Il dit, nous pousser ainsi à faire ce qu'Il est. 

54 (**Cette note de bas de page se poursuit à l'autre page) Peut-être me direz-vous : « 
Mais si je ne L'entends pas ? ». Si donc dans une conversation avec mon frère, celui-ci m'a 
parlé pendant près d'une heure, vais-je dire plus tard en moi-même : « Aujourd'hui, mon 
frère ne m'a pas parlé » ? De même, si j'ai lu Sa Parole pendant une heure, comment puis-
je dire : « Dieu ne m'a pas parlé » ? Dieu parle. Seulement, c'est nous qui ne L'entendons 
pas toujours : soit par manque de concentration et de compréhension quant à notre 
cerveau (demandons-Lui avec foi de nous rendre concentrés et de nous faire comprendre ! 
– À l'exception d'une épreuve venant directement de Dieu (ce qui est très rare), notre 
manque de concentration est très fréquemment de notre propre faute : surmenage, 
négligence du sommeil (ces deux choses ne sont bonnes que lorsque, comme Jésus, nous 
les faisons selon l'Esprit de vérité pour la gloire de Dieu), stress et/ou angoisses et/ou 
inquiétudes et/ou anxiété et/ou soucis excessifs en raison de notre manque de confiance 
en Dieu, malnutrition, manque d'exercice corporel (lesquels – la malnutrition et le manque 
d'exercice – peuvent souvent occasionnés des maladies qui, elles, sont à bien des égards la 
cause de notre manque de concentration), manque d'intérêt envers Sa glorieuse et 
merveilleuse parole de vérité, le fait de méditer Sa parole de justice dans un endroit 
bruyant et, par le fait même, à la portée de toutes espèces de distractions, etc.. Par la foi 
nous éviterons toutes ces défaillances (à l'excepté de l'épreuve de Dieu… ce qui ne nous 
empêche tout de même pas de Lui demander de nous rendre concentrés) qui modifient 
l'état de notre cerveau, étant donné que nous chercherons à ce que nos agissements 
quotidiens puissent avoir pour conséquence de nous rendre bien concentrés, et ce, dans le 
but de pouvoir mieux expérimenter Sa parole), soit par manque de disposition quant à 
notre coeur à chercher à la fois Sa volonté et l'obéissance à cette volonté (demandons-Lui 
avec foi de nous rendre disposés !). Demandons-Lui avec foi, car « nous avons auprès de 
Lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon Sa volonté, Il nous écoute 
(Litt.: entend). Et si nous savons qu'Il nous écoute (Litt.: entend), nous savons que nous 
possédons (Litt.: nous avons) la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit » (1 
Jn. 5:14-15). C'est la volonté de Dieu que nous nous repentions afin de devenir semblables 
au Fils de Dieu. Or, que nous dit le verset juste avant 1 Jean 5:14-15 ? Comparez la chose 
que nous avons au verset 15 par rapport à ce que nous avons au verset 13 : « Je vous ai 
écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle (= le Fils → voir 1 Jn. 
5:12), vous qui croyez (verbe grec au participe présent, donc c'est l'état de quelqu'un qui 
croit continuellement – bien sûr cette foi, comme nous l'avons vu, est progressive) au 
nom du Fils de Dieu [Lui dont le nom est la Parole de Dieu] » (1 Jn. 5:13). Jésus-Christ, à la 
fois Fils de Dieu et Fils de l'homme, entendait toujours Son Père lorsqu'Il Lui parlait. C'est 
pourquoi plus nous serons à l'image de Jésus en progressant dans la repentance, plus alors 
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véritable « amen » du cœur se présente, alors – et seulement alors – le processus de 
repentance est entamé. Ce processus de repentance, bien sûr, à propos de cette parole de 
vérité que nous aurons entendue, est un processus faisant partie intégrante du grand 
processus de repentance (le Chemin du salut) que nous avons entamé dès notre entrée dans 
la Porte du salut. Il nous est impossible de nous repentir sans Dieu. Implorons… Oh chers 
frères et sœurs ! implorons continuellement Sa grâce et Sa miséricorde envers nous pour 
que nous puissions apprendre Christ ! Il n'est jamais trop tard pour apprendre la repentance. 
Que notre cœur Le cherche Lui seul ! Croyons-Le… Pourquoi ne pas Le croire ? A-t-Il 
vraiment déjà trompé quelqu'un par Ses paroles ? Oh ! combien j'ai besoin de Jésus-Christ !… 
de Jésus-Christ crucifié et glorifié ! Vivons notre mort avec Lui sur Sa croix, et nous vivrons 
ainsi notre vie avec Lui sur Son trône !  
 
Pour conclure, la repentance du coeur est absolument essentielle à la vie de l'homme, quel 
qu'il soit. La loi mosaïque, en effet, fut instituée par Dieu dans le but d'engendrer dans le 
pécheur le besoin de repentance, et donc de Christ. Mais dès que l'homme pécheur devient 
justifié en entrant dans la Porte du salut, la loi, laquelle est dans la vieille sphère, ne lui est plus 
nécessaire. En effet, cette loi est remplacée par celle de Christ, sous laquelle le juste vit 
désormais. Sous cette loi, le chrétien en Christ découvre au fur et à mesure qu'il progresse 
dans le Chemin du salut que Christ est vraiment sa seule source de vie. Effectivement, par Lui 
seul le processus de repentance peut s'effectuer, à savoir que son entendement vienne à 
changer pour celui de Christ, en sorte que son homme intérieur se change en l'image de 
l'homme nouveau, et par voie de conséquence, tôt ou tard, ses pensées, paroles et actes 
puissent être manifestement en conformité avec tout ce que Christ pense, parle et fait. Seul 
un coeur disposé par la grâce de Dieu à se soumettre à la parole de vérité peut expérimenter 
la Vérité. C'est sur la base de cette seule Vérité qu'est fondé tout son salut. Bref, parce que 
notre vieille vie est maintenant engloutie dans la nouvelle, nous sommes maintenant portés à 
rechercher l'expérimentation concrète de ce dépouillement et de ce revêtement, et ce, de 
manière progressive jusqu'à ce que nous atteignions par une rude conquête le but ultime et 
final, Jésus-Christ le parfait. En considération de ce qui précède, écoutons bien ce qui s'en 
vient, car je me prépare à dire la plus grande exhortation de toute l'histoire de l'humanité. 
Mais avant de la dire, sondons de tout notre coeur et avec prières, à la lumière de tout ce que 

                                                                                                                                                             

nous L'entendrons dans notre coeur clairement et distinctement lorsqu'Il nous parle. 
N'oublions pas ce qui est écrit dans Hébreux 5:11 : « Nous avons beaucoup à dire là-
dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre 
[Litt.: lents (nothros → le même mot grec que « relâchiez » en Héb. 6:12) d'oreilles / 
paresseux d'oreilles / indolents d'oreilles] ». En outre, quand je dis « entendre », ce n'est 
pas le fait de L'entendre seulement dans notre cerveau, mais également – et surtout – dans 
notre coeur : « Aujourd'hui, si vous entendez [dans votre cerveau] Sa voix, n'endurcissez 
pas vos coeurs [afin que Sa voix puisse pénétrer vos coeurs et produire son effet tel que 
déclaré 5 versets plus loin (Héb. 4:12)]… Craignons (l'auteur aux Hébreux s'inclut lui-
même) donc, tandis que la promesse d'entrer dans Son repos [= la résurrection] subsiste 
encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a 
été annoncée aussi bien qu'à eux; mais la parole ne leur servit de rien, parce qu'elle ne 
trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent » (Héb. 4:7b, 1-2).  
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nous avons vu depuis le commencement jusqu'ici, la prière sacerdotale de l'Agneau :  
 

« Glorifie Ton Fils, afin que Ton Fils Te glorifie, selon que Tu Lui as donné pouvoir sur 
toute chair,  afin qu'Il accorde la vie éternelle à tous ceux que Tu Lui as donnés. Or, la 
vie éternelle, c'est qu'ils  Te connaissent, Toi, le Seul vrai (Litt.: véritable [alethinos]) 
Dieu, et Celui que Tu as envoyé, Jésus-Christ. Je T'ai glorifié sur la terre, J'ai achevé 
(Litt.: J'ai rendu parfaite [teleioo]) l'oeuvre que Tu  M'as donnée à faire. Et 
maintenant Toi, Père, glorifie-Moi auprès de Toi-même de la gloire que  J'avais auprès 
de Toi avant que le monde soit… Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que 
 Tu M'as donnés, parce qu'ils sont à Toi;– et tout ce qui est à Moi est à Toi, et ce qui est 
à Toi est à  Moi;– et Je suis glorifié en eux… Père saint, garde-les en Ton nom que Tu 
M'as donné, afin qu'ils soient un comme Nous… Et maintenant Je vais à Toi, et Je dis 
(Litt.: Je parle) ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux Ma joie parfaite. Je 
leur ai donné Ta parole… Sanctifie-les par Ta vérité : Ta parole est la vérité… Et Je Me 
sanctifie Moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient  sanctifiés par la vérité. Ce 
n'est pas pour eux seulement que Je prie, mais encore pour ceux qui  croiront en Moi 
par leur parole, afin que tous soient un, comme Toi, Père, Tu  es en Moi, et comme Je 
suis en Toi, afin qu'eux aussi soient un en Nous… Je leur ai donné la gloire que Tu M'as 
donnée,  afin qu'ils soient un comme Nous sommes un, – Moi en eux, et Toi en 
Moi, – afin qu'ils soient parfaitement un… Je leur ai fait connaître Ton nom, et Je Le 
leur ferai connaître, afin que l'amour  dont Tu M'as aimé soit en eux, et que Je 
sois en eux (Jn. 17:1a-5; 7-10, 11b, 13-14aa, 17, 19-21a, 22-23a, 26). 

 
Voici donc ce qui est la plus grande exhortation de toute l'histoire de l'humanité : JÉSUS. Jésus 
est la plus puissante exhortation qu'un être humain puisse faire. Rien ne peut nous exhorter 
davantage à nous repentir que ce nom. Rien ne peut changer une personne, si ce n'est ce 
nom. Son nom à Lui seul devrait nous faire trembler et frémir plus que ne l'est un volcan en 
éruption dans la partie la plus intime et profonde de notre être : notre coeur. Oh ! que Son 
nom devienne notre Coeur ! Qu'Il soit à un tel point dans notre coeur que, de par l'abondance 
du coeur, notre bouche parle Son nom ! Oh ! que nos âmes soient à un tel point sanctifiées 
par et dans Son nom que nos noms – tout en étant distincts du Sien – deviennent un avec le 
Sien, en sorte que Son nom soit sanctifié dans tous nos noms et que nous devenions ainsi un 
les uns avec les autres ! Oh ! que la chaleur de ce nom coule dans nos veines encore plus que 
ne coule notre sang ! Que les neurones de notre cerveau ne transmettent entre elles aucune 
autre information que ce nom ! Que lorsque nous sentons dans nos narines le meilleur des 
parfums Son nom puisse engloutir ce parfum de telle sorte que nous ne sentions que Son 
nom ! Oh ! que lorsque nos yeux voient les plus belles couleurs de Sa création ce nom pénètre 
nos yeux et nous émerveille encore davantage que ne l'est le chérubin le plus près de la gloire 
du trône de l'Agneau ! Qu'aucune mélodie ne soit plus captivante pour nos oreilles que le 
retentissement de Son nom ! Qu'aucune nourriture ne puisse se comparer en saveur à la 
saveur incomparable de notre nourriture : JÉSUS ! Oh ! combien ma prière la plus fervente, 
c'est que Son nom devienne notre Repentance à tous : aujourd'hui, demain et éternellement 
!… Lui, Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement !  Amen !!! 
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