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LA REPENTANCE 
CAÏN & ABEL (Genese 4 : 3 - 5)

Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l’Éternel. 
Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse.  

L’Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; mais  
il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. 

POURQUOI DIEU FAIT-IL CE CHOIX ? 

POSSIBILITE 1 
• Bien que la Bible ne le dise pas, le sacrifice par le sang versé aurait déjà été instauré par Dieu 

lorsque, pour cacher leur nudité, Il revêtit de peau Adam et Eve.
•  

Abel aurait donc obéi à Dieu et Caïn Lui aurait désobéi.

POSSIBILITE 2 
• Ce serait par révélation qu’Abel aurait compris que son péché, sa culpabilité, nécessitait le 

sacrifice d’une victime expiatoire, pour obtenir le pardon auprès de Dieu.  
• Alors que Caïn n’aurait vu en Dieu que celui qui répondait à ses besoins matériels. 

HEBREUX 11 : 4 
C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn ; 

par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes ; 
et par elles, quoique mort, il parle encore.

COMMENTAIRE D’UN PASTEUR… 
Je ne suis pas d’accord avec l’auteur de l’épitre aux Hébreux…

UNE LIGNE INVISIBLE… 
Le « vieil homme » commande encore…

JEAN 12 : 25 
Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde 

la conservera pour la vie éternelle.
 

Dietrich Bonhoeffer   
(Le prix de la grâce – Editions du Cerf)

 
La grâce coûte cher d’abord parce qu’elle a coûté cher à Dieu, 

parce qu’elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. Elle coûte, parce qu’elle coûte à l’être humain le prix de sa vie; 
elle est grâce, parce qu’alors seulement, elle offre la vie à l’homme.

POSSIBILITE 3 

GENESE 4 : 5 - 7 
Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu.

L’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ?
Si tu agis bien tu relèveras la tête, mais si tu n’agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, 

et ses désirs (se portent) vers toi : mais toi, domine sur lui.

• Pour enseigner Caïn alors qu’Abel aurait déjà reçu cette vérité par révélation…

Une seule vérité, un seul chemin ! 
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L’AMERTUME DE CAËN 

RESULTAT : « Cain tua Abel » 
et c’est le premier meurtre de l’humanitéMais y-aurait-il des CAÏN dans nos églises ?

Des CAÏN qui tueraient non pas physiquement, mais : SPIRITUELLEMENT  

QUICONQUE HAIT SON FRERE… 

1 JEAN : 3.15  
Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.

1 JEAN : 2.11  
Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, 

et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.

DIEU APPELLE A LA REPENTANCE ET SE CREE UN PEUPLE

ESAIEE 55 : 6 -13 
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ; Invoquez-le, tandis qu'il est près.

Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées ; Qu'il retourne à l'Éternel, 
qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, 
Dit l'Éternel.Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 

Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 
Et mes pensées au-dessus de vos pensées.

Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé,
 fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur 

Et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : 
Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.

RESULTATS 

Oui, vous sortirez avec joie, Et vous serez conduits en paix ; 
Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, Et tous les arbres de la campagne battront des mains. 

Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès,  Au lieu de la ronce croîtra le myrte ; 
Et ce sera pour l'Éternel une gloire, Un monument perpétuel, impérissable.

DIEU VEUT QUE SON PEUPLE PUISSE  
ENTRER ET DEMEURER DANS LE REPOS 

HEBREUX 3 : 8 - 11 
N'endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le désert,
Où vos pères me tentèrent, Pour m'éprouver, et ils virent mes oeuvres Pendant quarante ans.

Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours un coeur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes 
voies. Je jurai donc dans ma colère : Ils n'entreront pas dans mon repos !

Seuls Josué et Caleb entrèrent en Canaan ! 
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ANALOGIE AVEC UN ADULTERE 

VOILA POURQUOI LA BIBLE DIT  QUE DIEU EST UN DIEU JALOUX 

JACQUES 4 : 4 - 7 
Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut 

être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que 
Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente ; 

c'est pourquoi l'Écriture dit : Dieu résiste aux l'orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. 
Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 

LA VERITABLE REPENTANCE… 

N’est-ce pas Jésus qui dit… 

JEAN : 12.25  
Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.

LUC : 14.26  
Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, 

ses enfants, ses frères, et ses soeurs, et même à sa propre vie, 
il ne peut être mon disciple.

MATTHIEU 6 : 24 
Nul ne peut servir deux maîtres ; car ou il haïra l’un et aimera l’autre, 

ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 
Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.

Il faut choisir 
 

• Se confier en l ’argent ?  

• Se confier en l ’homme ?  

• Se confier en soi-même ? 
• ou se confier entièrement en Dieu

AVEC JESUS, C’EST TOUT OU RIEN 

PAS DE DEMI-MESURE 

MATTHIEU 19 : 21 - 22 
Jésus lui dit : Si tu veux être parfait va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, 

et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, 
le jeune homme s’en alla tout triste ; car il avait de grands biens.

MUET ET TOUT TRISTE…  
mais pas méprisant ni haineux 
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UNE TRISTESSE QUI MENE A LA VIE 

2 CORIENTHIENS 7 :  9 - 10 
je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a portés 

à la repentance ; car vous avez été attristés selon Dieu,afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. 

En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, 
tandis que la tristesse du monde produit la mort.

PSAUMES 51 : 19 
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : 

O Dieu ! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.

JACQUES 4 : 8 - 10 
Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; 

purifiez vos coeurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère ; soyez dans le deuil et dans les larmes ; 
que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. 

Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.

RENIEMENT DE PIERRE 

MARC 14 : 70-72 
Je ne connais pas cet homme dont vous parlez.

Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : 
Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. 

Et en y réfléchissant, il pleurait.

LE FILS PRODIGUE 

LUC 15 : 18 - 22 
Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ; 

traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et alla vers son père. 
Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, 

il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit : 
Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.

Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez ; 
mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds.

ATTITUDE DU MONDE 

A L’EGARD DE DIEU ET DU CROYANT

• De l’indifférence
• Du mépris
• De la haine

C’est la folie de l’homme qui se croit sage par lui-même

Avec toutes les conséquences que nous connaissons et pouvons voir 
chaque jour dans les journaux.
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ATTITUDE DU PHARISIEN (religieux) ENVERS DIEU ET LE CROYANT 

Il ne connait pas le chemin qui conduit au salut et à la vie éternelle.
Il ferme lui-même  son accès à la vie véritable qu’offre à la liberté en Christ.

L’EXEMPLE DU PHARISIEN ET DU PUBLICAIN 

LUC 18 : 10 - 14 
Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l'un était pharisien, et l'autre publicain.

Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas 
comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain ;

je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus.
Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel ; 

mais il se frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.
Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. 

Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.

L’auto-justification, le rejet et la haine de l’enfant de Dieu 

LE FRERE AINE DU FILS PRODIGUE 

LUC 15 : 27 - 30 
: Ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras.

Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer.
Mais il répondit à son père : Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et 

jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis.
Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, 

c'est pour lui que tu as tué le veau gras !

Mais il ne va tout de même pas s’en tirer comme-ça ? 

ILS ONT REJETE LA PIERRE ANGULAIRE 

Le religieux prend l’humilité de l’enfant de Dieu pour de l’orgueil spirituel Il se croit le droit et même le devoir de 
le condamner comme ses pères ont condamné les prophètes et Jésus Lui-même.

Il ont rejeté la pierre angulaire…

ACTES 7 : 51 - 56 
(Hommes) au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous 

comme vos pères. Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas persécuté ? Ils ont mis à mort ceux qui 
annonçaient à l’avance la venue du Juste, dont vous êtes devenus maintenant les meurtriers après l’avoir livré,

vous qui avez reçu la loi sur l’ordre des anges, et qui ne l’avez pas gardée !...
En entendant cela, ils furent exaspérés dans leurs cœurs, et ils grinçaient des dents contre lui.

Mais Étienne, rempli d’Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de 
Dieu. Il dit : Voici : je vois les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu.

LUC 4 : 25 - 30 
Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète ; 

et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien.

Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses.
Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne 

sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas.

Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla.
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REVENONS A L’HISTOIRE DU JEUNE-HOMME RICHE  

MATTHIEU 19 : 24 - 26 
il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer 

dans le royaume de Dieu.Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent : 
Qui peut donc être sauvé ?  Jésus les regarda, et leur dit : 

Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.

LE MIRACLE DE LA CROIX 

LUC 23 : 39 - 43 
L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : N'es-tu pas le Christ ? 
Sauve-toi toi-même, et sauve-nous !Mais l'autre le reprenait, et disait : 

Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, 
car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes ; mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus : 

Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit :  
Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.

1 CORINTHIENS 2 : 2 - 5 
Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié.

Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement ;
et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 

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

1 CORINTHIENS 14 : 32 
Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ;

UNE CONFIANCE INAPPROPRIEE 
Un combat nécessaire et souvent refoulé par le religieux  

JEREMIE 7 : 4 puis 7 : 13 15 
Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant : 

C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, Le temple de l'Éternel !…
…Puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, Puisque je vous ai appelés 

et que vous n'avez pas répondu, Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, 
Sur laquelle vous faites reposer votre confiance, Et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, 

De la même manière que j'ai traité Silo ;Et je vous rejetterai loin de ma face, 

GALATES 6 : 12 - 16 
Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, 
uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes 

n'observent point la loi ; mais ils veulent que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans votre chair.

Mais écoutez ce que dit Dieu :

APOCALYPSE : 3.20  
Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 

j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.
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UNE INQUIETUDE INJUSTIFIEE  
Un combat inutile et destructeur pour le chrétien né de nouveau 

Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur 
Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde !  

Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose,  
c'est d'être une nouvelle créature.Paix et miséricorde sur tous  

ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu ! 

OSWALD CHAMBERS 
Le chrétien né de nouveau, expérimente une 

REPENTANCE CONSCIENTE et une SANCTIFICATION INCONSCIENTE

Quelques caractéristiques du chrétien : 

• Lucidité sur son péché 
• L’assurance de son Salut 
• Humilité et le pardon que donne la Grâce de Dieu 
• L’amour du prochain 
• Confiance en Dieu pour sa vie 

UN CHRETIEN SANS FRAUDE 

JEAN 1 : 47 
Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui :  Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude.

ALORS SI NOUS SOMMES A CHRIST 

Si, et seulement si, nous sommes passés par la repentance,
si nous sommes vraiment morts à la croix avec Jésus puis ressuscité 
en Lui par la puissance de Dieu, nous pouvons affirmer par la foi…

PSAUMES : 37.4 
Je fais de l'Éternel mes délices, Et je sais qu’il me donnera ce que mon coeur désire.

MATTHIEU 6 ; 33 - 34 
Je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes choses me seront données par-dessus. 

Je ne m’inquiète donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même.  
A chaque jour suffit sa peine.

ROMAINS : 8.28 
je sais, du reste, que toutes choses concourent à mon bien car j’aime Dieu, et suis appelé selon son dessein.

ESAIE 30 : 15  
C'est dans la tranquillité et le repos que sera mon salut, C'est dans le calme et la confiance que sera ma force

Rappelons-nous que Jésus est doux et humble de coeur et que tout pouvoir  
Lui a été donné sur la terre et dans les cieux. 

ESAIE : 52.7  

Qu'ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles,  
Qui publie la paix ! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie le salut !  

De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne ! 

AMEN
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