
RECONNAITRE ET ABANDONNER NOS FAUTES. 

(REPENTANCE) 

Ce que Dieu attend de son fils adoptif, c’est qu’il reconnaisse ses fautes et 

qui les abandonnent. 

Les abandonner définitivement. C’est cela la repentance sincère. 

Job  42 = 5-6 

5 Mon oreille avait entendu parler de toi; Mais maintenant mon œil t'a vu.  

6 C'est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et sur la 

cendre. 

Jérémie 31 = 18 – 19, 21 

18 J'entends Éphraïm qui se lamente: Tu m'as châtié, et j'ai été châtié 

Comme un veau qui n'est pas dompté; Fais-moi revenir, et je reviendrai, 

Car tu es l'Éternel, mon Dieu.  

19 Après m'être détourné, j'éprouve du repentir; Et après avoir reconnu 

mes fautes, je frappe sur ma cuisse; Je suis honteux et confus, Car je porte 

l'opprobre de ma jeunesse. 

21 Dresse des signes, place des poteaux, Prends garde à la route, au chemin 

que tu as suivi... Reviens, vierge d'Israël, Reviens dans ces villes qui sont à 

toi! 

Reconnaître nos péchés, les abandonner en nous repentant, nous permet de 

retrouver nos dents intactes. 

Jérémie 31 = 27 à 30 

27 Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où j'ensemencerai la maison 

d'Israël et la maison de Juda D'une semence d'hommes et d'une semence de 

bêtes.  

28 Et comme j'ai veillé sur eux Pour arracher, abattre, détruire, ruiner et 

faire du mal, Ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, Dit 

l'Éternel.  



29 En ces jours-là, on ne dira plus: Les pères ont mangé des raisins verts, Et 

les dents des enfants en ont été agacées.  

30 Mais chacun mourra pour sa propre iniquité; Tout homme qui mangera 

des raisins verts, Ses dents en seront agacées. 

On ne peut pas bâtir une maison sur des erreurs.                                                                                       

Il faut d’abord corriger et abandonner ces erreurs, ensuite commencer la 

construction sur des bases justes.                                                                                               

Après la reconnaissance, l’abandon de ce qui est mauvais devant notre 

Dieu, le repentant doit mener une vie à l’image de celui qui nous a adoptés 

pour son Père. C’est-à-dire Jésus Christ le Juste. 

Ephésiens 5 = 1 -2 

1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés;  

2 et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui 

s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de 

bonne odeur. 

Colossiens 1 = 15 

15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 

1 Corinthiens 6= 20 

20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 

votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

Seul le péché nous sépare de notre Dieu. Seul Jésus Christ La Parole de 

Dieu nous réconcilie et nous approche de notre Dieu son Père. 

Jean 14 = 6- 21,23 

6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi. 

21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; 

et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai 

connaître à lui. 

23 Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon 

Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 



Sans la reconnaissance et l’abandon des péchés, sans la vraie repentance, 

point de salut. 

On peut crier, on peut chanter du matin au soir 24 sur 24, on peut aller 

chaque jour, même dormir dans ce qu’on appelle église, sans la repentance 

sincère, Dieu n’écoute ni n’exauce. Tout cela ne sert à rien. 

Esaie 59 = 1-2 

1 Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille 

trop dure pour entendre.  

2 Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre 

Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et l'empêchent de vous 

écouter. 

Esaie 30 = 7 

7 Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant; C'est pourquoi 

j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. 

Dieu par son Fils Jésus Christ, ne demande pas de chanter, de crier, de 

lever les mains souillées, de payer à prix d’or (argent, or etc…) pour 

recevoir la bénédiction, la grâce. 

Mais faire le bien. Manifester l’amour de Dieu. 

Genèse 4 = 7 

7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le 

péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi: mais toi, domine 

sur lui. 

Jean 15 = 12-13 

12 C'est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je 

vous ai aimés.  

13 Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 

Matthieu 22 = 37 à 39 

37 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 

de toute ton âme, et de toute ta pensée.  



38 C'est le premier et le plus grand commandement.  

39 Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. 

Matthieu 15 = 3 à 39 

3 Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement 

de Dieu au profit de votre tradition?                                                                                      

4 Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère; et: Celui qui maudira son 

père ou sa mère sera puni de mort.                                                                                  

5 Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont 

j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu,                                                                              

6 n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole 

de Dieu au profit de votre tradition.                                                                                      

7 Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit:                                                                         

8 Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi.                       

9 C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des 

commandements d'hommes.                                                                                             

10  Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Ecoutez, et comprenez.                                  

11  Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme; mais ce qui 

sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme.                                                                 

12  Alors ses disciples s'approchèrent, et lui dirent: Sais-tu que les 

pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues?                                                                     

13  Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera 

déracinée.                                                                                                                        

14  Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un 

aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.                              

15  Pierre, prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette parabole.                                   

16  Et Jésus dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence?                                     



17  Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le 

ventre, puis est jeté dans les lieux secrets?                                                                                   

18  Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille 

l'homme.                                                                                                                                                            

19  Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les 

adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.                        

20  Voilà les choses qui souillent l'homme; mais manger sans s'être lavé les 

mains, cela ne souille point l'homme.                                                                                     

21  Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon.                         

22  Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria: Aie 

pitié de moi, Seigneur, Fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée 

par le démon.                                                                                                                          

23  Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui 

dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous.                                                         

24  Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison 

d'Israël.                                                                                                                                            

25  Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi!                   

26  Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter 

aux petits chiens.                                                                                                                        

27  Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui 

tombent de la table de leurs maîtres.                                                                                       

28  Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande; qu'il te soit fait comme tu 

veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie.                                                                               

29  Jésus quitta ces lieux, et vint près de la mer de Galilée.                                                    

Etant monté sur la montagne, il s'y assit.                                                                                                   

30  Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, 

des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades.                          

On les mit à ses pieds, et il les guérit;                                                                                                                            



31  en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets 

parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que 

les aveugles voyaient; et elle glorifiait le Dieu d'Israël.                                                              

32  Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour 

cette foule; car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à 

manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur 

manquent en chemin.                                                                                                            

33  Les disciples lui dirent: Comment nous procurer dans ce lieu désert 

assez de pains pour rassasier une si grande foule?                                                        

34  Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pains? Sept, répondirent-ils, 

et quelques petits poissons.                                                                                                            

35  Alors il fit asseoir la foule par terre,                                                                            

36  prit les sept pains et les poissons, et, après avoir rendu grâces, il les 

rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule.                                     

37  Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles 

pleines des morceaux qui restaient.                                                                                         

38  Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans les femmes 

et les enfants.                                                                                                                                   

39  Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque, et se rendit dans la 

contrée de Magadan. 

2 Corinthiens 8 = 12 à 15 

12  La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle 

peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas.                                                          

13  Car il s'agit, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres,  

14  mais de suivre une règle d'égalité: dans la circonstance présente votre 

superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie 

pareillement aux vôtres, en sorte qu'il y ait égalité,                                                                      

15  selon qu'il est écrit: Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de 

trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. 

1 Corinthiens 13 = 4 à 7 



4  La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point 

envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil,                                  

5  elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne 

s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal,                                                                           

6  elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité;                                 

7  elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 

Ephésiens 5 = 10-11 

10  Examinez ce qui est agréable au Seigneur;                                                                         

11  et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais 

plutôt condamnez-les. 

2 Corinthiens 6 = 14 à 18 

14  Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.                                          

Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de 

commun entre la lumière et les ténèbres?                                                                          

15  Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec 

l'infidèle?  

16  Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous 

sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je 

marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.                        

17  C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; 

Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai.                                                

18  Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, 

Dit le Seigneur tout puissant. 

 

Que Le Seigneur vous éclaire. 
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