
 

Message de Jean-Louis 

 

Comme à l'ordinaire, je vais ce matin vous troubler, non pas pour le plaisir mais pour vous faire, 
nous faire réfléchir ensemble à une proposition très courante, trop courante qui, avec le temps a 

imprégné dangereusement les milieux évangéliques au point que l'on fait dire à la Parole de Dieu 
le contraire de ce qu'elle dit. 
 

Allons au texte : 
1 Corinthiens 2/9-12 :  Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point 

vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, 
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par 

l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, 
en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De 
même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 

12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin 
que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.  

 
L'esprit est nécessaire pour comprendre, pour connaître les choses de Dieu. 
Actes 5/29-31 : Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux 

hommes. 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant 
au bois. 31 Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la 

repentance et le pardon des péchés.  
 
Pour donner la repentance et le pardon du péché. 

Pourquoi alors nos milieux nous demandent de faire repentance, de trouver en nous-même la 
capacité de faire repentance puisqu'elle est donnée par Dieu lui-même sur l'œuvre de Jésus ??? 

 
Actes 11/15-18 :  Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, 
comme sur nous au commencement. 16 Et je me souvins de cette parole du Seigneur : 

Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 17 Or, puisque Dieu 
leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-

je, moi, m'opposer à Dieu ? 18 Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils 
glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin 
qu'ils aient la vie. 

Face à Pierre, Corneille et sa famille virent quelque chose d'extraordinaire et suite à cette affaire, 
Pierre est obligé de se justifier devant les frères à Jérusalem et que dit-il ??? 

 
Verset 18 : Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. 
 

Un petit aparté sur la "tristesse" que Dieu peut nous donner face à son amour en Jésus. 
2 Corinthiens 7/10 : 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.  
La fameuse "componction" : Littéraire. Tristesse produite par les effets du repentir, le regret d'avoir 
offensé Dieu. Elle ne trouve pas sa source en nous ; elle est selon Dieu, de Dieu. 

 
Allons au point qui m'a valu bien des problèmes auprès des grands de notre milieu évangéliques : 

2 Timothée 2/24-26 :Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles; il 
doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué 

de patience; 25 il doit redresser avec douceur les adversaires (les contradicteurs de la 
foi), dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance 
de la vérité, 26 et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, 

qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté.  
 

Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité 
!!! 



 

La connaissance de mon état devant Dieu ne me donne pas le Salut. La repentance humaine ne 
me permet pas d'accéder au Salut. 

 
Seule la repentance donnée/accordée par Dieu me permet de connaître la Vérité de mon 
état face à la divinité et l'amour qu'il a déployé pour me sauver !!! 

 
ET là, on arrive au sommet de l'incompréhension du texte biblique : 

Actes 2/38-39 : Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au 

loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.  
King James traduit Saint-Esprit par Holy Ghost : le fantôme Saint. 

On ne peut pas "posséder" Dieu. 
A lire ce texte, on a l'impression que l'on reçoit le Saint-Esprit après avoir fait œuvre de repentance 
! Le Saint-Esprit, en clair, serait le cadeau, le don de Dieu pour avoir fait œuvre de repentance ! 

C'est contraire à tout ce que nous avons lu. 
 

Que faisons-nous de Paul qui dit en Ephésiens 2/8 : Car 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.  
 

C'est cadeau !!! 
Je pense que le don du Saint-Esprit c'est pour nous révéler l'amour de Dieu qui nous donne la 

repentance, la foi. 
 
Le cadeau dans le passage des Actes n'est pas le Saint-Esprit lui-même, c'est la Sainte Présence, 

l'influence de Dieu, de Jésus ! 
 

L'Esprit n'est-il pas appelé "Esprit de Dieu ? Esprit de Christ ?" 
 
1 Corinthiens 2/14-16 : Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, 

car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement 
qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé 

par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous 
avons la pensée de Christ. 

 
L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. 
C'est la présence de Dieu qui nous amène au Salut et à la repentance. 

 
Romains 8/6-7 : Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, 

c'est la vie et la paix ; 7 car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle 
ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. 8 Or ceux qui vivent 
selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.  

 
La chair ne se soumet pas à Dieu, elle ne le peut même pas. 

Donc comment pourrait-elle se repentir et découvrir l'amour de Dieu le Père manifesté par Dieu le 
Fils et révélé par Dieu l'Esprit ??? 
 

Réfléchissons encore !!! 
 

Amen !! 
 


