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8/ Vous avez dit « repentance » ? 
 

 
 
 
Le fait que, dans mes posts je mette plus l’accent en priorité sur le côté positif des 
choses ne veut en aucun cas dire que je ne considère pas, particulièrement dans ce 
temps, la notion et le besoin de repentance, tant pour les nations que pour l’Église. 
La repentance est indissociable du message de l’Évangile, évidemment, et je dirai 
plus : elle est la clef de tout déblocage, guérison, délivrance, etc. 
La repentance nous a ouvert la porte du salut, et aujourd’hui elle doit être un mode 
de fonctionnement indissociable de notre vie de tous les jours. 
Elle est liée à l’idée de réajustement, de remise en questions régulière - dans le bon 
sens du terme - pendant la marche. 
Le tout est qu’elle ne devienne pas une obsession malsaine, légaliste source de 
culpabilité continuelle plus que de restauration, comme on l’en fait parfois.  
Parce que, comme vu pour les mots « prophétie », « confession » et « jugement », le 
mot repentance a été tellement galvaudé et assimilé à du négatif que son sens est 
assez faussé dans l’esprit de beaucoup de gens et de chrétiens. 
On essaye parfois de nous amener à la repentance par un processus d’accusation, de 
reproches et de pression qui consistent à nous faire sentir au plus mal, et qui nous 
laissent dans un état d’abattement au lieu de nous aider à relever la tête. 
Lorsqu’une plaie, comme ce virus auquel nous sommes confrontés actuellement, 
intervient, beaucoup appellent à la repentance, mais dans ce mauvais état d’esprit. 
Et, peut-être que ce que je vais vous dire va vous choquer, mais bien qu’ils le fassent 
croyant servir Dieu, ils ne libèrent pas le bon Esprit ! 
Déjà, à son époque, l’apôtre Paul mentionnait ceux qui annonçaient l’Évangile mais 
dans un esprit de dispute et de compétition.  
Comment reconnaître : très simple, en fait, c’est comme pour analyser une 
« prophétie » ?  
- Est-ce que, même s’il y a une tristesse normale à reconnaître ses fautes, cette 
tristesse me tire vers le haut ou vers le bas (l’idée de se repentir est de nous aider à 
remonter, pas à descendre plus bas) ? 
- Est-ce que ça me communique une chaleur intérieure, un espoir et une vision 
d’avenir - malgré la constatation de la grosseur du problème - ou ça me rend confus 
et plutôt dépressif ? 
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Croyez-moi, lorsque vous prenez le coup de faire rapidement ce test, vous savez vite 
de quoi ou de qui il vaut mieux se méfier et qui vous pouvez écouter. 
C’était un conseil de la sécurité CJP pour cette période où on nous bombarde de 
vidéos, de déclarations, de « visions » de tous les côtés (et merci pour les bonnes qui 
en font parties). 
Se repentir signifie, au départ : « changer de mentalité ». Ça signifie aussi, dans la 
même idée : « faire retour… »  
Le processus de repentance commence dans ma mentalité, c’est parce que je change 
d’état d’esprit que cela engendre mon changement de comportement. 
La repentance peut concerner un péché, certes, mais aussi simplement une fausse 
manière de penser et une mauvaise attitude. 
Il est bien d’avoir des opinions, mais ne vous associer pas à ceux qui critiquent 
toujours tout, tout ce que fait le gouvernement aussi. 
Ça ne doit pas être évident d’être en place d’autorité actuellement, face à un tel 
problème, tous partis confondus.  
Voyez plutôt comment faire partie de ceux qui poussent vers le haut, lui simplifient 
la vie. 
Rappelez-vous aussi que quand on veut que les autres se repentent et changent, le 
mieux est de leur montrer l’exemple ; ce qui vaut plus que beaucoup de paroles. 
Avant de se scandaliser de tout le plastique qu’il y a dans la mer (problème majeur 
de notre époque), s’assurer que déjà on respecte le trie pour ses propres poubelles. 
Une telle période de crise doit engendre chez nous des réflexions, ce temps d’arrêt et 
de confinement permet de s’examiner et d’examiner tout ce qui fait notre vie. 
Nous ne pouvons qu’encourager chacun à utiliser ce temps pour : réfléchir, rectifier 
ce qui aurait besoin de l’être, à remettre en route même ou développer certaines 
choses laissées en suspens et que Dieu nous avait montré dans le passé. 
La repentance signifie aussi changer dans le sens de s’améliorer !!! 
Améliorez votre relation avec Dieu, votre conjoint, vos enfants, votre église, le Corps 
de Christ en général, car c’est un temps – comme déjà vu – d’avoir compassion les 
uns des autres, plus que de polémiquer. 
Alors je sais que c’est plus évident de parler comme cela quand on vit à la campagne, 
avec un bout de terrain, plutôt que dans un appartement avec des petits enfants qui 
s’agitent dans tous les sens, mais bon que chacun fasse ce qu’il peut comme il le peut 
- avec la grâce de Dieu donnée pour chaque situation. 
Juste ne perdez pas ce temps. Sortez-en avec un nouvel ordre de mission du 
Seigneur, par exemple ! 
Si Dieu n’a pas envoyé ce virus, il utilise ce qu’il produit pour réveiller les 
consciences. De tout temps, face à la mort les hommes se sont mis à plus réfléchir sur 
le sens de leur vie. 
 
À suivre… 
 
CJP / Claude Payan 
	


