
 

 

Conduit par l’Esprit 

 

Il existe beaucoup de confusion dans le monde chrétien entre la conversion, la confession, la repentance, la foi, et la 

nouvelle naissance. Est-ce qu’il y a une différence entre ces termes? Nous explorons dans la présente étude ce qui en 

est. 

Que veut dire conversion? D’après le dictionnaire, la conversion est de passer d’une croyance considérée comme 

fausse à une vérité religieuse admise. Il s’agit d’un changement d’idée, d’opinions ou de conduite en ce qui concerne 

une doctrine que l’on rejetait jusqu’alors.  

Une confession est une reconnaissance de quelque chose, une admission, un aveu. Ainsi une personne peut confesser 

ses péchés, c’est-à-dire les admettre ou les avouer. Elle peut aussi confesser sa foi c’est-à-dire énoncer ce en quoi elle 

croit. 

La repentance est un profond regret de ses actions antérieures avec la ferme intention de changer celles-ci. 

Pour ce qui est de la foi, on parle d’une assurance de l’accomplissement de ce qui a été annoncé, la conviction de 

l’accomplissement d’une promesse ou de choses qui ne sont pas encore visibles.  

Finalement, la nouvelle naissance est un renouvellement des pensées qui ne sont plus conduites par la chair ou la 

nature propre d’un individu mais bien par le Saint-Esprit. 

La conversion n’implique pas nécessairement la foi mais plutôt l’adhérence à une idéologie différente de celle que 

nous avions précédemment. Il peut y avoir confession des péchés sans qu’il n’y ait de repentance. Toutefois, on peut 

difficilement parler de nouvelle naissance s’il n’y a pas eu conversion, confession, repentance et foi dans la sainte 

doctrine. 

Prenons un exemple concret. Les musulmans croient que Jésus n’est pas mort sur la croix mais qu’il a été remplacé à 

la dernière minute par quelqu’un qui lui ressemblait et qui a été crucifié à sa place. Ainsi, un musulman pourrait se 

convertir et croire que finalement Jésus est véritablement mort sur la croix. Il s’agit d’un changement d’idée et donc 

d’une conversion. Il s’agit également d’une confession à un nouvel élément de foi ou de croyance. Toutefois, ce 

changement d’idée n’implique pas qu’il croit que Jésus est mort à sa place et qu’il a payé la dette de ses péchés. Ce 

dernier énoncé nécessite une foi d’une autre nature. Cette conversion et cette confession n’implique aucune 

repentance pour ses actions passées et encore moins une nouvelle naissance. Il s’agit ni plus ni moins qu’un 

changement de conviction sur un élément de foi. 

Prenons un autre exemple. Un enfant grandit dans un foyer chrétien. Il accepte comme véridiques les histoires qu’on 

lui raconte depuis sa tendre enfance. On lui explique que Jésus est mort pour ses péchés et qu’il faut accepter son 

sacrifice afin de recevoir le pardon et aller au ciel. Si l’enfant y croit et en a la conviction, il a la foi. Toutefois, il n’y a 

pas eu de conversion puisqu’il n’a pas changé d’idée. Il a tout simplement accepté ce qu’on lui présente et en a été 

convaincu. S’il est convaincu que ses voies antérieures étaient bonnes et qu’il croit maintenant qu’elles étaient 

mauvaises. Il a changé d’idée.  Il y a conversion. S’il savait que ces voies étaient mauvaises et décide de changer celles-

ci, il y a confession et repentance. C’est-à-dire une reconnaissance de ses erreurs passées avec l’intention de ne pas 

répéter ses erreurs. Dans ce dernier cas, on ne peut pas parler de conversion mais plutôt d’admission. 

Une conversion implique donc un changement de croyance et non une simple admission de choses que l’on savait 

déjà. Pierre a ainsi indiqué aux juifs qu’ils devaient se convertir et changer leur comportement pour que leurs péchés 

soient effacés. Le changement d’idée n’est pas suffisant en lui seul s’il ne s’accompagne pas d’actes concrets. Jésus a 

dit à ses apôtres qui cherchaient à savoir qui était le plus grands qu’ils devaient se convertir et devenir comme des 

petits enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Ils devaient donc se faire une autre idée de ce qu’est la grandeur 

et changer de comportement. Paul qui était un pharisien zélé pour la Loi de Moïse et la tradition de ses ancêtres était 

convaincu de la fausseté de l’enseignement de la Voie du Seigneur. Aussi persécutait-il l’église jusqu’à ce qu’il se soit 

converti au christianisme et s’est repentit. Son changement de voie a été manifeste. 



 

 

Actes 3 :19 

Changez donc d’attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés! 

Matthieu 18 :1-3 

A ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: «Qui donc est le plus grand dans le royaume 

des cieux?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: «Je vous le dis en vérité, si vous ne vous 

convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des 

cieux. 

1 Corinthiens 15 :9 

En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté 

l'Église de Dieu. 

Le terme confession est utilisé pour deux éléments distincts. Lorsqu’il s’applique à la reconnaissance de ses péchés, 

il est généralement jumelé dans le christianisme à une repentance. C’est s’avouer pécheur. Jean Baptiste conduisait 

les gens à la repentance par la confession de leurs péchés. La confession en tant que telle est une reconnaissance de 

ses torts devant Dieu et/ou les hommes. L’intention de changer est associée à la repentance, c’est-à-dire le regret de 

ses actions passées en ne voulant plus les répéter. 

Matthieu 3 :5-6 

Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers 

lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. 

1 Jean 1 :9 

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 

Esdras 10 :11 

Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, et faites ce qui lui plaît! 

Luc 15 :10 

De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.» 

Actes 19 :18 

Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. 

Actes 26 :20 

… j'ai annoncé qu’ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d’agir qui confirme 

leur changement d’attitude. 

Jacques 5 :16 

Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.  

Une confession peut également être une déclaration de sa croyance ou de son allégeance. Ainsi, lorsque quelqu’un 

croit que Jésus est le Fils de Dieu, on dit qu’il confesse, c’est-à-dire qu’il reconnait quelque chose. À l’inverse, Jésus 

peut également confesser une personne comme lui appartenant, c’est-à-dire qu’il la reconnait. 

Matthieu 10 :32 

C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est 

dans les cieux; 

Romains 10 :9 



 

 

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu 

seras sauvé. 

Philippiens 2 :9-11 

C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin 

qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse 

que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

1 Jean 2 :23 

Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père; quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 

1 Jean 4 :15 

Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 

Apocalypse 3 :5 

Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai point son nom du livre de vie, et 

je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 

La foi implique la croyance à des choses qui ne se sont pas encore concrètement réalisées comme si elles allaient se 

produire ou encore la croyance d’une chose pour laquelle nous n’avons pas été témoin. Ainsi, c’est par la foi que David 

a combattu Goliath étant convaincu de sa victoire. C’est par la foi qu’Élie a mis au défi les prophètes de Baal sachant 

très bien que Dieu lui répondrait. C’est par la foi que Daniel a prié à Dieu sans craindre les représailles ni la fosse aux 

lions. C’est par la foi que Jésus accomplissait des miracles et a ressuscité Lazare. C’est aussi par la foi que nous croyons 

que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et reviendra un jour chercher les siens. Voici ce que nous apprends ces 

passages de l’épître aux Hébreux au sujet de la foi. 

Hébreux 11 :1; 3; 7; 17-18; 27-28 

Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas… C’est 

par la foi, nous comprenons que l’univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n’a 

pas été fait à partir des choses visibles…  C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas 

encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille… C'est par la foi 

qu'Abraham a offert Isaac lorsqu’il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu’il ait 

reçu les promesses et que Dieu lui ait dit: C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu 

était capable même de le ressusciter des morts… C'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la 

colère du pharaon, car il s’est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible… C'est par la foi qu'il a 

célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas aux premiers-nés des Israélites.   

Maintenant que nous avons établis ce qu’est la conversion, la confession, la repentance et la foi qu’en est-il de la 

nouvelle naissance? Il ne s’agit pas d’une terminologie qui est définie par la langue tel que l’on peut trouver dans un 

dictionnaire de la langue française mais bien d’une expression utilisée dans les écritures. Examinons ici quelques 

passages qui en font mention. 

1 Pierre 1 :3 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de 

nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni 

se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la 

puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 

Pierre nous parle d’une nouvelle naissance à travers la résurrection de Jésus-Christ. Que veut dire ces termes? Pour 

naître de nouveau, il faut premièrement mourir. De quelle mort s’agit-il? Il s’agit d’une mort à nous même. Nous 

sommes morts aux désirs de notre chair, à notre ancienne nature. C’est-à-dire que nous renonçons aux désirs de la 

chair afin de se conformer à l’enseignement de Christ et aux désirs de l’Esprit. Si maintenant je vie, ce n’est plus pour 



 

 

satisfaire les désirs de ma chair mais pour soumettre celle-ci à l’obéissance en choisissant délibérément les choses de 

l’esprit. Nous symbolisons cette réalité par le baptême où nous laissons notre ancienne vie dans l’eau afin de ressortir 

une créature nouvelle. 

Romains 6 :3-14 

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été 

baptisés? Par le baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité 

par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui 

par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons 

que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu’ainsi 

nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes 

morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt 

plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes; 

maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme 

morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ [notre Seigneur]. Que le péché ne règne donc 

plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service 

du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire livrez-vous vous-mêmes à Dieu comme des 

morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le 

péché n’aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n’êtes plus sous la loi mais sous la grâce. 

Galates 2 :20 

J'ai été crucifié avec Christ; ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; et ce que je vis maintenant dans 

mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi.  

Romains 7 :4 

De même, mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de 

Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité afin que nous portions des fruits pour Dieu. 

2 Corinthiens 4 :11 

En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit 

elle aussi révélée dans notre corps mortel. 

Éphésiens 2 :1-5 

Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois 

conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui 

est actuellement à l’œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre: notre 

conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature 

humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les 

autres. Mais Dieu est riche en compassion. A cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts 

en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ… 

Philippiens 3 :10-11 

Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant 

conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d’une manière ou d’une autre, à la résurrection des morts. 

Colossiens 2 :12-13 

Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c’est aussi dans l’union avec lui que vous êtes ressuscités 

avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l’a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts en raison de vos 

fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. 

Colossiens 3 :3 



 

 

En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

1 Timothée 5 :6 

Par contre, la veuve qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. 

2 Timothée 2 :11 

Cette parole est certaine: si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui; 

1 Pierre 3 :21 

C’est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi : ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne 

consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s’engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela 

est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ… 

Ainsi, conformément à ses passages, il doit premièrement avoir une mort avec Christ afin de vivre à nouveau avec lui. 

Ce passage de la mort à notre ancienne nature pour vivre en nouveauté de vie est la nouvelle naissance. 

2 Corinthiens 5 :17 

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses 

sont devenues nouvelles. 

Voici ci-dessous le passage des écritures le plus souvent cité pour la nouvelle naissance. Nicodème, un docteur de la 

loi, vient rencontrer Jésus de nuit. Il confesse alors Jésus comme étant un enseignant envoyé de Dieu. Sur ce, Jésus lui 

répond que, si un homme ne nait de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. La confession de Nicodème était 

diluée car Jésus est beaucoup plus qu’un enseignant envoyé de Dieu mais bien le Messie promis. Aussi, la réponse de 

Nicodème à l’affirmation de Jésus démontre que sa compréhension ne dépassait pas celle du voile charnel.  

Jean 3 :1-4 

Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus 

et lui dit: «Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes 

miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui.» Jésus lui répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de 

naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu.» Nicodème lui dit: «Comment un homme peut-

il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître?» 

Jésus avait vu juste à l’effet que Nicodème n’était pas né de nouveau. Sa compréhension des choses spirituelles était 

toujours limitée par le voile de sa propre chair. Alors il explique en termes plus clairs la nouvelle naissance : une vie 

conduit par l’Esprit. 

Jean 3 :5-13 

Jésus répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, on ne peut entrer dans le 

royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Ne t'étonne 

pas que je t'aie dit: ‘Il faut que vous naissiez de nouveau.’ Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, 

mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C’est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit.» Nicodème 

reprit la parole et lui dit: «Comment cela peut-il se faire?» Jésus lui répondit: «Tu es l’enseignant d'Israël et tu 

ne sais pas cela! En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage 

de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle 

des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, 

sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme [qui est dans le ciel].» 

Sachant que ce message n’était probablement pas suffisant pour Nicodème, Jésus explique qu’il est en réalité le 

Messie et qu’il doit mourir afin que ceux qui croient en lui ait la vie, qu’ils changent du royaume des ténèbres au 

royaume de la lumière. 

Jean 3 :14-21 



 

 

Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que 

quiconque croit en lui [ne périsse pas mais qu'il] ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a 

donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a 

pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.  Celui qui 

croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique 

de Dieu. Et voici quel est ce jugement: la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les 

ténèbres à la lumière parce que leur manière d’agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal 

déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit 

conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu’il a fait, il l’a fait en Dieu.» 

Les deux autres passages des écritures où il est fait mention de Nicodème, celui-ci est venu à la défense de Jésus. Tout 

porte à croire, qu’il a cru à son enseignement. 

Jean 7 :50-51 

Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit:  «Notre loi condamne-t-elle un homme 

avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait?» 

Jean 19 :39-40 

Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 

30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes, avec les 

aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs.  

Que retenir de la conversion, la confession, la repentance, la foi et la nouvelle naissance? Tous ces éléments sont requis 

afin d’entrer dans le royaume des cieux. Une personne doit renouveler ses pensées et procéder à un changement 

d’idéologie. Une personne doit minimalement se détourner de sa voie et reconnaître qu’il n’y a d’autre chemin que le 

chemin étroit tracé par Jésus. On doit se reconnaître comme pécheur, regretter nos péchés et confesser Jésus comme 

notre Seigneur et Sauveur, le Messie promis, le Fils de Dieu. Nous devons vivre en croyant à ses promesses, à sa venue 

sur terre en tant qu’homme, à sa mort sur la croix pour le paiement de nos péchés, à sa résurrection d’entre les morts, 

à la vie éternelle pour tous ceux dont la foi repose en Lui, en son règne futur et en un jour de jugement des hommes. 

Nous devons mourir à notre ancienne nature en délaissant les désirs de la chair afin de se laisser conduire par l’Esprit 

et se nourrir des enseignements du Christ. 

Pour certains, ceci peut représenter une montagne et ils auront besoin d’une vie pour y parvenir alors que pour 

d’autres, ces étapes seront franchies en un instant. Étudions ce qui est advenu de celui que l’on surnomme le bon 

larron qui littéralement veux dire le bon brigand ou le bon malfaiteur. 

Matthieu 27 :44 

Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et 

secouaient la tête en disant: «Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même! 

Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix!» Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, 

se moquaient aussi de lui et disaient: «Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même! S'il est roi 

d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu; que Dieu le délivre 

maintenant, s'il l'aime! En effet, il a dit: ‘Je suis le Fils de Dieu.’» Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la 

même manière. 

Luc 23 :39-43 

L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant: «Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec 

toi!» Mais l'autre le reprenait et disait: «N’as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même 

condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci 

n'a rien fait de mal.» Et il dit à Jésus: «[Seigneur,] souviens-toi de moi quand tu viendras régner.» Jésus lui 

répondit: «Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.» 



 

 

Selon l’évangile de Matthieu, les deux brigands insultaient Jésus de la même manière que le faisait les autres. Puis 

nous voyons dans l’évangile de Luc qu’il y a eu une conversion. L’un des malfaiteurs a changé de discours. Il confesse 

que ses actes méritent la mort, signe de regret et de repentance. Il confesse Jésus comme Seigneur et Roi, c’est-à-dire 

le Messie promis. Il démontre sa foi en demandant à Jésus de se souvenir de lui lorsqu’il viendra dans son règne. Ces 

paroles démontrent une foi non seulement dans la résurrection des morts mais aussi au règne de Jésus comme Roi. 

Ce processus démontre une nouvelle naissance, c’est-à-dire un homme d’un passé trouble qui se laissait conduire par 

sa propre chair en insultant d’abord Jésus comme le faisaient les autres. Puis un changement de pensée alors qu’il 

s’est laissé conduire par l’esprit. Il n’en faut pas plus! Jésus a déclaré qu’il serait ce même jour avec lui au paradis. 

Oui me direz-vous, mais rien ne nous dit qu’il s’aurait laissé guider par l’esprit s’il avait survécu. Peut-être, mais ce 

n’est pas ce qui lui a été demandé. Pour le temps qui lui restait, il a su faire le bon choix. Sa dette a été payé suivant le 

même prix que la nôtre. Souvenez-vous de la parabole des ouvriers de la dernière heure, ils reçoivent le même salaire 

(Matthieu 20 :1-16). Ce n’est pas le temps de grâce qui nous a été donné de pouvoir travailler à sa vigne qui compte 

mais bien d’y avoir participé selon la tâche qui nous a été donnée à chacun de nous. 

Examinons maintenant plusieurs stéréotypes d’individus ou l’un ou l’autre de ces éléments est absent. Qu’advient-il 

de leur marche? À quoi ressemble-t-elle? 

Les chrétiens qui n’ont pas expérimenté de conversion doutent toujours de leur salut puisqu’ils aiment peu. Leur 

transformation n’est pas radicale mais à peine perceptible. Ils sont en mesure de constater la métamorphose des 

chrétiens autour d’eux mais ils ne peuvent par leur propre moyen accéder à cette régénération. Ils doivent se forcer 

pour prier ou passer un temps avec Dieu et ce temps sera souvent de piètre qualité. Ils auront de la difficulté à s’y 

mettre et se laisseront facilement distraire. Leur amour est sans grande conviction, sans ferveur, sans passion. Ces 

chrétiens doivent s’approprié la grandeur de l’œuvre salvatrice de Jésus. Ils doivent réaliser qu’ils sont aussi coupables 

de la séparation de Dieu par leurs mensonges que celui qui a commis un meurtre. Leur péché mérite la punition 

éternelle et c’est ce qu’ils obtiendraient si ce n’était que Jésus a payé leur dette. Mais puisqu’ils se considèrent 

relativement bons à leurs yeux, leur amour demeure indifférent. Ils n’arrivent pas à accéder à un changement radical. 

Leurs pensées doivent être renouvelées car leur christianisme demeure tiède. Leur foi s’attache davantage une 

idéologie à laquelle ils adhèrent qu’à une transformation du cœur. Ils s’associent en quelques sorte aux 99 justes qui 

n’ont pas besoin de repentance. Ils s’apparentent au frère du fils prodigue qui a de la difficulté à se réjouir du retour 

de son frère qui était perdu alors qu’eux n’ont jamais quitté la maison. Ces chrétiens bénéficieraient à être jumelé avec 

de nouveaux convertis. Le zèle de ceux-ci leur permettrait de renouer plus profondément avec leur foi, d’approfondir 

celle-ci afin de répondre à leurs questions et de trouver la véritable joie de leur salut en étant occupé à des activités 

d’évangélisation et d’enseignement. 

Jacques 1 :6-7 

… celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme 

ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur… 

Luc 7 :47 

C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à 

qui l'on pardonne peu aime peu.» 

Jacques 2 :10 

De fait, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pèche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis 

de l’ensemble. 

1 Thessaloniciens 1 :5 

…parce que notre Évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit 

saint et avec une pleine conviction.  

Romains 12 :2 



 

 

Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence afin de 

discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Apocalypse 3 :16 

Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. 

Luc 3 :8 

Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d’attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-

mêmes: ‘Nous avons Abraham pour ancêtre!’ (Ma famille est chrétienne depuis des générations) En effet, je vous 

déclare que de ces pierres Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. (Nombreux sont ceux qui sont nés 

dans un foyer chrétien, ce n’est pas suffisant en soi. Une conversion est requise!) 

Luc 15 :7 

De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes 

qui n'ont pas besoin de changer d’attitude. 

Luc 15 :28-29 

Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son 

père: ‘Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné 

un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. 

2 Corinthiens 7 :10 

En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis 

que la tristesse du monde produit la mort. 

Qu’advient-il lorsqu’il n’y a pas de confession de Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur? Une telle personne ne 

peut premièrement être associée à l’Église. Bien qu’elle puisse fréquenter un établissement du genre, elle ne croit pas 

à son fondement, sa fondation qui est à l’effet que Jésus est le Messie promis, le Fils de Dieu. En effet, c’est sur cette 

déclaration de Pierre que Jésus a indiqué qu’il fondait son Église. Une personne peut aussi confesser en mots sans que 

cette confession ne vienne du cœur alors elle vivra toujours avec une dualité et une incertitude. Sans confession 

franche, il y aura toujours un questionnement à savoir si les autres voies sont aussi bonnes ou équivalentes. 

L’indouisme, le bouddhisme, l’islam ou tout autre mode de pensé pourra ainsi retenir son attention. Cette personne 

ne sera jamais parfaitement convaincue de son allégeance. Elle pourra se retrouver à s’attacher à plusieurs doctrines 

et même façonner sa propre vérité. La Bible n’aura pas la même autorité puisqu’elle ne considèrera pas comme 

véridiques ses écrits. Elle est donc emportée par tout vent de doctrine sans arriver à la connaissance de la vérité. Ces 

personnes doivent prendre le temps de s’arrêter et faire un choix définitif sur qui est Jésus : un menteur ou le Seigneur 

et Sauveur? Il n’est pas possible de suivre deux voies, ni servir deux maîtres. 

Matthieu 16 :16;18 

Simon Pierre répondit: «Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.»… Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce 

rocher je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle.  

Luc 11 :52 

Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance; vous n'êtes pas 

entrés vous-mêmes et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés.» 

2 Pierres 2 :1 

Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes; de même, il y aura parmi vous de prétendus 

enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu’à renier le 

maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. 

Romains 10 :2-3 



 

 

En effet, je leur rends ce témoignage: ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie 

connaissance.  Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre; ils ne se sont donc pas soumis 

à la justice de Dieu… 

2 Timothée 4 :3 

En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la 

démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs 

propres désirs. 

1 Timothée 1 :3-5 

A mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Ephese pour donner instruction à certaines 

personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans 

fin, qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s’accomplit dans la foi. 

Éphésiens 4 :12-14 

Il l’a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que 

nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l’adulte, à la 

mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par 

tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d’égarement. 

Romains 1 :20-23 

En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du 

monde, elles se comprennent par ce qu’il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils 

ne lui ont pas donné la gloire qu’il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance; au 

contraire, ils se sont égarés dans leurs raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les 

ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible 

par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. 

Colossiens 2 :23 

Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du 

corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. 

Hébreux 13 :9 

Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit 

affermi par la grâce, et non par des aliments qui n’ont été d’aucun profit à ceux qui s’en sont fait une règle. 

Romains 12 :16 

Ne vous prenez pas pour des sages. 

1 Corinthiens 1 :19-21 

Du reste, il est écrit: Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est 

le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l’ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie 

la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il 

a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. 

1 Timothée 4 :1 

Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des 

esprits trompeurs et à des doctrines de démons… 

Matthieu 6 :24 



 

 

Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au 

premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent. 

1 Timothée 6 :3-4 

 Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ 

et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l’orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des 

controverses et des querelles de mots. 

1 Corinthiens 3 :17-19 

Que personne ne se trompe lui-même: si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l’ère 

actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, 

il est écrit: Il prend les sages à leur propre ruse.  

2 Corinthiens 10 :5 

Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et 

nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. 

Philippiens 3 :8 

Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu’est la connaissance de Jésus-Christ 

mon Seigneur. A cause de lui je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures 

afin de gagner Christ 

Colossiens 3 :10 

…vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à 

l'image de celui qui l'a créé. 

2 Timothée 3 :15 

Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en 

Jésus-Christ. 

1 Corinthiens 3 :10-11 

Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre 

construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne 

peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ.  

1 Corinthiens 2 :4 

Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse [humaine], mais sur une 

démonstration d'Esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur 

la puissance de Dieu. 

1 Corinthiens 1 :27 

Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles 

du monde pour couvrir de honte les fortes. 

2 Pierre 3 :18 

Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  

Tite 2 : 

…afin d’honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. 



 

 

Les personnes qui ne sont pas passés par une repentance authentique s’attachent à leurs péchés qui devient une 

procrastination continue. Ils peuvent confesseer leurs péchés mais ne les regrettent pas. Ils peuvent même être 

aveuglés par ceux-ci de sorte qu’ils ne les voient plus. Ils ont en quelque sorte tut leur voix intérieure de manière à ce 

que le péché puisse être pratiqué sans remords de conscience. Ils n’arrivent pas à la connaissance de la vérité car leur 

intelligence demeure fermée. Il cherche une apparence de piété afin d’en tirer profit mais leurs actions nient ce qui en 

fait la force. Ils sont sans persévérance et retournent constamment à leurs penchants naturels. Ils sont sous la 

domination du péché. Caïn qui était jaloux, Absalom qui cherchait la gloire, Judas Iscariote qui aimait l’argent sont 

tous des exemples de telles personnes. Leurs regrets n’est pas formulé sur leurs actions mais plutôt à l’effet que leurs 

projets ne se sont pas déroulés comme prévus. Il est difficile pour de tels hommes de parvenir à la repentance mais 

pas impossible. Il semble qu’une forme de dénonciation publique et l’action de la collectivité puisse parfois pénétrer 

de tels hommes. Tel est l’exemple que nous donne l’apôtre Paul en incitant l’église de ne pas avoir de relations avec 

ceux qui se prétendent chrétiens mais vivent dans l’immoralité. Dans sa seconde lettre, son conseil a porté fruit et 

l’homme visé s’est détourné de ses voies corrompues. Il faut user de sagesse dans chaque circonstance en ayant 

comme but non de punir mais de détourner la personne de ses péchés afin qu’elle parvienne à la repentance en lui 

démontrant de l’amour. L’amour arrive à bout d’une multitude de péchés. 

Matthieu 13 :19 

Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été 

semé dans son cœur: cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.  

Matthieu 15 :14 

Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont 

tous les deux dans un fossé.» 

2 Corinthiens 4 :3-5 

 Si notre Évangile est encore voilé, il l’est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le dieu de ce monde 

a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l’éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ, qui est 

l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes: c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et 

nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. 

Jean 9 :41 

Jésus leur répondit: «Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites: ‘Nous 

voyons.’ [Ainsi donc,] votre péché reste. 

Jacques 1 :22-24 

Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-mêmes par de faux 

raisonnements.  En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme 

qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. 

Tite 1 :15 

Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules; bien plus, leur 

intelligence et leur conscience sont souillées. 

Hébreux 10 :26 

En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice 

pour les péchés, 

2 Timothée 3 :7 

… qui sont toujours en train d’apprendre mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité.  

1 Timothée 6 :3-5 



 

 

Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ 

et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l’orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des 

controverses et des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les 

mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, 

qui croient que la piété est une source de profit. [Éloigne-toi de telles personnes.] 

2 Timothée 3 :1-5 

Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, 

vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, 

calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt 

que de Dieu. Ils auront l’apparence de la piété mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. 

2 Pierre 1 :5-9 

Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d’ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la 

connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la 

piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se 

développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-

Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie: il oublie qu’il a été purifié de 

ses anciens péchés. 

1 Jean 2 :11 

En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres; il marche dans les ténèbres, sans savoir où il va, 

parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 

Apocalypse 3 :17 

En effet, tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, 

misérable, pauvre, aveugle et nu. 

Hébreux 10 :36 

Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. 

Romains 3 :9 

.. En effet, nous avons déjà prouvé que Juifs et non-Juifs sont tous sous la domination du péché, 

Genèse 4 :6-8 

L'Éternel dit à Caïn: «Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, 

tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais 

c’est à toi de dominer sur lui.» 

2 Samuel 15 :2-4 

Chaque fois qu'un homme avait une contestation et se rendait vers le roi pour le procès, Absalom l'appelait et 

demandait: «De quelle ville viens-tu?» Lorsqu'il avait répondu: «Je suis de telle tribu d'Israël», Absalom lui disait: 

«Regarde! Ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi.» Absalom ajoutait: «Qui 

m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait me trouver et je 

lui rendrais justice.»  

Jean 12 :6 

Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c’était un voleur et, comme il tenait la bourse, 

il prenait ce qu'on y mettait. 

Marc 14 :10-11 



 

 

Judas l'Iscariot, l'un des douze, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en 

l’entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable 

pour le trahir. 

1 Corinthiens 5 :1-5 

On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la 

mentionne même pas chez les non-croyants; c'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et 

vous êtes enflés d'orgueil! Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du 

milieu de vous! Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme 

si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de [notre] Seigneur Jésus[-Christ] – je serai avec vous 

en esprit –, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ livrez un tel homme à Satan pour la destruction de 

la nature pécheresse afin que l’esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. 

2 Corinthiens 2 :6-10 

Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d’entre vous est suffisant pour cet homme. Maintenant, au contraire, 

vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous 

engage donc à faire preuve d'amour envers lui, car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant 

à l'épreuve, si vous êtes obéissants à tout point de vue. Or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi; et si j'ai 

pardonné quelque chose à quelqu’un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à 

Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. 

2 Corinthiens 7 :8-10 

Même si je vous ai attristés par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté – car je vois que cette lettre 

vous a momentanément attristés – je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de 

ce que votre tristesse vous a amenés à changer d’attitude, car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que 

vous n’avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui 

conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 

1 Timothée 1 :5 

Le but de ces instructions, c’est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi 

sincère. 

2 Pierre 3 :9 

Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent; au contraire, il fait 

preuve de patience envers nous, voulant qu’aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance. 

Actes 24 :16 

C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les 

hommes. 

2 Corinthiens 4 :2 

Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret, nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne 

falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons 

à toute conscience d'homme devant Dieu. 

Romains 6 :2; 12 

Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché?  

Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez 

plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire livrez-vous vous-



 

 

mêmes à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments 

de la justice. 

Romains 6 :18 

Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. 

1 Pierre 4 :8 

Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car L’amour couvre une multitude de péchés. 

Les chrétiens qui sont demeurés attachés à la Loi manquent de foi. Ils ont de la difficulté à dépendre au seul sacrifice 

de Jésus pour leur salut. Ils veulent ajoutés leurs œuvres. Ils aiment se comparer aux autres et utilisent leurs propres 

critères afin de définir ce qui est juste. Leurs œuvres sont mortes et s’apparentent à celles des scribes et des pharisiens. 

Ils demeurent aveugles quant à la force de l’évangile. Ils ont besoin de revenir à la source, de soustraire l’effet des 

poids et mesure de l’équation et prendre en horreur le péché. Parmi ce qu’ils considèrent des œuvres sont d’aller à 

l’église le dimanche matin, de donner sa dîme, de prier, de lire sa Bible et parfois iront-ils jusqu’à jeuner. Leur mission 

sur terre sera souvent accomplie par la répétition de ces rites qui les rendent plus juste à leurs yeux que les autres. 

Leurs péchés sont véniels suivant leurs propres critères et ils comptent sur leurs bonnes œuvres afin de s’assurer une 

place. Ils gagnent leur ciel! En fait, ils ne gagnent rien du tout et s’attachent à la mort. En effet, s’il était possible que 

les bonnes œuvres puissent racheter quiconque, Christ serait mort pour rien. Jésus a bien avisé que ceux qui suivent 

se courant de pensée, qu’il appelle la justice des scribes et des pharisiens, n’entreront pas dans le Royaume des cieux. 

La justice ne s’obtient pas par l’observance de la loi car personne n’a été en mesure de l’observer sans jamais faillir. 

Une seule faille contre un quelconque commandement te rend coupable envers tous et le salaire que reçoit cette 

culpabilité c’est la mort. Sans la foi, il est impossible de paire à Dieu. Ceux qui s’approchent de Dieu doivent le faire 

sans douter car le salut vient de la foi dans le sacrifice parfait de Jésus à la croix et non des œuvres qui ne peuvent être 

associées qu’à la démonstration de notre foi. 

1 Pierre 1 :18-20 

Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés 

de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avaient transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux 

de Christ, qui s’est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, 

il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. 

2 Corinthiens 10 :12 

Nous n'oserions pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-

mêmes. Mais en fait, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent 

d'intelligence. 

Romains 3 :20 

En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par 

l’intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché.  

Romains 3 :28; 30 

En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi… 

puisqu'il y a un seul Dieu, qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis 

justes au moyen de la foi.  

Romains 10 :4 

Car Christ a mis fin au régime de la Loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. 

Hébreux 6 :1 



 

 

C'est pourquoi, laissant les bases de l’enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à 

reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu… 

Éphésiens 2 :8 

En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don 

de Dieu. 

Matthieu 5 :20 

En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous 

n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 

Romains 12 :9 

Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. 

Luc 18 :11-12 

Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même: ‘O Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les 

autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d’impôts. Je jeûne deux fois 

par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus.’  

Romains 6 :23 

En effet, le salaire du péché, c'est la mort… 

Galates 2 :21 

Je ne rejette pas la grâce de Dieu; en effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. 

Jacques 1 :6 

Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent 

soulève et agite de tous côtés. 

Hébreux 11 :6 

Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu 

existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. 

Jacques 2 :14-18 

Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le 

sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur 

dise: «Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous» sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi 

cela sert-il? Il en va de même pour la foi: si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Mais 

quelqu'un dira: «Toi, tu as la foi, et moi, j’ai les œuvres.» Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c’est par 

mes œuvres que je te montrerai ma foi. 

Plusieurs croyants sont demeurés à l’étape de mourir à soi-même. Ils ne sont jamais parvenus à l’étape de se laisser 

conduire par l’Esprit, la nouvelle naissance. Ainsi ils sont morts avec Christ mais ne sont jamais ressuscités avec Lui. 

Lorsqu’ils parlent des preuves de leur christianisme, celles-ci se limitent à ce qu’ils ne font pas. Je ne consomme pas, 

je ne triche pas ma femme, je ne regarde pas la porno… Il s’agit de la crucifixion de la chair mais non de la résurrection 

avec Christ. De tels hommes ne seront jamais persécutés pour leur foi mais vivront des luttes continuelles contre des 

tentations charnelles. Ces luttes seront intenses, contrairement à ceux qui sont conduit par l’Esprit, avec des 

possibilités de rechutes. Ces hommes ne sont pas alimentés par l’Esprit mais par la loi de leur nature propre. La 

circoncision qu’ils cherchent à obtenir est celle de la chair et non celle du cœur. Pour l’homme qui est nourri par 

l’Esprit, cette page a été tournée. Il ne regarde plus en arrière mais à ce qui est devant, c’est-à-dire la vocation céleste. 



 

 

Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, cet homme est une 

nouvelle créature! 

Galates 5 :16-22 

Voici donc ce que je dis: marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En 

effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la 

nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous 

voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature 

humaine sont évidentes: ce sont [l'adultère,] l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, 

les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, [les meurtres,] 

l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait: ceux qui ont 

un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, 

la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n’y a pas 

de loi. 

Galates 5 :24 

Ceux qui appartiennent à [Jésus-]Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. 

Romains 7 :14-25 

Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne 

comprends pas ce que je fais: je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne 

veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui 

habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre: j’ai la volonté 

de faire le bien, mais je ne parviens pas à l’accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux mais je fais au 

contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché 

qui habite en moi. Je découvre donc cette loi: alors que je veux faire le bien, c’est le mal qui est à ma portée. En 

effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon être intérieur, mais je constate qu’il y a dans mes membres une 

autre loi; elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes 

membres. Malheureux être humain que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? J’en remercie Dieu, c’est 

possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais 

par ma nature propre je suis esclave de la loi du péché. 

Romains 8 :1-9 

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, [qui ne vivent pas 

conformément à leur nature propre mais conformément à l'Esprit]. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en 

Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi parce que la nature 

humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait: il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à 

cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée 

par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre mais conformément à 

l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, 

tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine 

tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre 

Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n’en est même pas capable. Or, ceux qui sont 

animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n’êtes pas animés par votre 

nature propre mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous.  

1 Corinthiens 3 :1-3 

Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l’Esprit, mais 

comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné 

du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D’ailleurs, même maintenant vous ne 



 

 

le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu’il y a parmi vous de la 

jalousie, des disputes [et des divisions], n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-

vous pas d'une manière tout humaine? 

1 Pierre 2 :11 

Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des 

désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. 

2 Pierre 1 :4 

Celles-ci nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir 

la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. 

Jude 1 :19 

Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et n'ont pas l'Esprit. 

Galates 6 :8 

Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d’elle la ruine, mais celui qui sème pour l'Esprit récoltera 

de l'Esprit la vie éternelle. 

Colossiens 2 :11-12 

C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais 

de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en 

effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance 

du Dieu qui l'a ressuscité. 

Philippiens 3 :12-14 

Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix ou que j'aie déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de 

m’en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s’est emparé. Frères et sœurs, je n’estime pas m’en être moi-

même déjà emparé, mais je fais une chose: oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je 

cours vers le but pour remporter le prix de l’appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

2 Corinthiens 5 :17 

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses 

sont devenues nouvelles.  

À quoi ressemble la vie d’un véritable croyant qui n’a aucune des lacunes présentées?  Rien de moins que les péripéties 

du livre des actes : l’exercice des fruits de l’esprit, un feu sans relâche, des rêves et des visions. Ils côtoient le 

miraculeux. Certains sont littéralement en mesure de voir les anges comme lorsqu’Élisée a demandé à ce que les yeux 

de son serviteur soient ouverts. Je ne parle pas ici de démence, ni de problèmes psychologiques alors que la personne 

vie constamment sous l’influence de démons et fait difficilement face à la réalité. Je parle de personnes qui 

persévèrent dans la foi, qui vivent dans la sanctification, qui font de leur corps un sacrifice vivant pour Dieu en 

annonçant l’évangile, en servant la communauté chrétienne tout en travaillant pour sa subsistance tel qu’enseigne les 

écritures. Il n’est pas rare que de telles personnes soient enlevées au 3e ciel et reçoivent des révélations. Dieu rend 

selon la mesure dont vous vous êtes servies afin de donner. 

Galates 5 :22 

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la 

maîtrise de soi.  

Actes 13 :52 

Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. 



 

 

Actes 2 :17 

Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon Esprit sur tout être humain; vos fils et vos filles 

prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. 

2 Corinthiens 12 :12 

Les marques de mon ministère d’apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute 

épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. 

Hébreux 12 :1 

Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le 

péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. 

Hébreux 12 :14 

Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté: sans elle, personne ne verra le Seigneur. 

Romains 12 :1 

Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme 

un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. 

1 Pierre 2 :5 

Et vous-mêmes, en tant que pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe 

de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. 

Hébreux 13 :2 

N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains ont sans le savoir logé des anges. 

1 Thessaloniciens 2 :9 

Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue: c'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la 

charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. 

Luc 6 :38 

Donnez et on vous donnera: on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et 

qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis.» 

Se laisser conduire par l’Esprit, voilà des mots de forte importance. Nous ne sommes plus maître de nous même mais 

nous avons remis les rênes dans les mains de quelqu’un d’autre. Tous les apôtres sont morts martyrs à cause de leur 

foi. Nous devons être prêts à faire de même. Voici les dernières paroles de Jésus à Pierre avant de quitter cette terre. 

Celui-ci a été crucifié comme son maître mais les pieds devant. Soyons prêts à le suivre jusqu’à la mort pour la cause 

de l’évangile! 

Jean 21 :17-19 

 Jésus lui demanda une troisième fois : Simon, fils de Jean, as-tu de l’amour pour moi ? Pierre fut peiné car c’était 

la troisième fois que Jésus lui demandait : « As-tu de l’amour pour moi ? » Il lui répondit : Seigneur, tu sais tout, 

tu sais que j’ai de l’amour pour toi. Jésus lui dit : Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l’assure : quand tu 

étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras 

les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n’aimerais pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au 

genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta : Suis-moi ! 

 

Car Christ est ma vie et la mort m’est un gain! (Ph 1 :21) 


