Les bases de
la Relation avec Dieu

LA REPENTANCE

Voici le relevé d’une émission radio spirituelle « MIEUX VIVRE » au Canada
Patrick Dupuis reçoit le Pasteur Paul Scalliet
On peut retrouver cette émission sur le site « TROIS ANGES »
Dans la rubrique audio, émission « Mieux Vivre »
De même pour l’émission avec Roland Scalliet : « Mieux Vivre dans la Nature»

LA REPENTANCE

Nous allons approfondir le sujet de la repentance.
J’aimerais souhaiter la bienvenue au pasteur Paul Scalliet qui est avec nous.
Nous allons regarder ensemble ‘la repentance’ et nous avons besoin de poser
un certain nombre de questions.
On parle beaucoup de ‘la nouvelle naissance’ comme étant une expérience
nécessaire pour être sauvé.
Mais lorsqu’on parle de ‘nouvelle naissance’, on parle de quoi exactement ?
L’expression ‘nouvelle naissance’ est employée fréquemment aujourd'hui et
on la comprend comme étant l’expérience du chrétien qui accepte Jésus comme
son sauveur et qui devient un chrétien engagé.
Maintenant à cette notion de ‘nouvelle naissance’ est souvent associée l’idée
d’extase, d’émotions violentes et parfois même d’excitation collective et je crois
que la ‘nouvelle naissance’ c’est beaucoup plus que cela.
Dans les Ecritures, je comprends que la ‘nouvelle naissance’ est en réalité la
reconstruction d’une relation avec Dieu et cette reconstruction se fait en
plusieurs étapes.
Donc, on pourrait parler en quelque sorte de processus si l’on veut, mais
ce processus en quoi consiste-t-il ?
C’est un processus, c’est une marche, c’est une démarche ; je comprends
dans les Ecritures qu’il y a quatre étapes à cette démarche.
La repentance qui conduit à la confession qui produit la conversion et qui induit
un engagement de notre part.
Si j’ai bien compris ce processus devrait nous amener à se rapprocher
de Dieu .
Mais concrètement qu’est-ce que la repentance ?
La repentance on la comprend généralement comme le regret d’une
mauvaise action. On a fait quelque chose de mal, on se repend de ce qu’on a fait.
Dans la Bible le mot repentance signifie ‘changement d’état d’esprit’.
Je crois qu’effectivement la notion de repentance c’est d’abord un changement
d’état d’esprit par rapport à une personne..
Etes-vous en mesure de nous expliquer : que veut-on dire par
changement d’état d’esprit ?
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Je vais vous donner un exemple, ce sera plus facile à expliquer.
Je pense à un enfant qui va voler de l’argent dans le porte-monnaie de sa maman,
évidemment il se fait prendre et il va dire « je regrette, je regrette, je ne le ferai
plus ».
L’autre scénario c’est un enfant qui vole de l’argent dans le porte-monnaie de sa
maman, et qui réfléchit… et qui se rend compte qu’il a mal fait, qui va voir sa
mère et qui lui avoue ce qu’il a fait.
Alors, évidemment, la deuxième repentance nous paraît d’une bien plus grande
valeur que la première.
La repentance, que l’on comprend généralement comme regretter une action, en
réalité, c’est plus que cela !
Ce n’est pas regretter une action, ou regretter même les conséquences mauvaises
de notre mauvaise action, mais c’est regretter en réalité d’avoir fait du mal à
quelqu’un que l’on aime et qui nous aime.
Ce qui veut dire que la repentance se trouve être dans le contexte d’une relation
entre des personnes et non pas directement reliée à des choses ou à des actions en
premier lieu.
Evidemment, ici nous parlons de spiritualité.
Plus concrètement, la repentance, comment cela marche-t-il dans le domaine
spirituel ?
Dans le domaine religieux, je prendrais simplement un exemple biblique qui
est celui de l’apôtre Pierre que nous connaissons bien.
A la fin de la vie de Christ, Pierre pendant le tribunal de Jésus a renié Jésus , il a
juré qu’il ne connaissait pas cet homme-là, il l’a fait à plusieurs reprises et puis, on
apprend dans l’évangile de Matthieu que tout d’un coup Pierre se souvient de la
parole que Jésus avait dite … le coq s’est mis à chanter… comme Jésus le lui avait
annoncé et le texte nous dit :
« Il sortit et il pleura amèrement. »
Alors, cette notion de réaliser à quel point on a fait du mal à quelqu’un que l’on
aime , c’est en réalité la repentance qui vient lorsque l’on est confronté à l’amour
de quelqu’un d’autre à notre égard.
En fin de compte la repentance est le regret d’avoir fait mal à quelqu’un
que l’on aime et qui nous aime.
Mais quels sont les avantages concrets de la repentance dans la vie
quotidienne ?
Dans la vie quotidienne, je crois qu’il en est de même que dans le domaine
religieux.
La repentance c’est d’abord un changement d’état d’esprit par rapport à une
personne dans le cadre d’une relation.
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Si la repentance se limite au regret d’un fait ou des punitions qui vont nous être
infligées, ce n’est pas la véritable repentance !
Le repentance est un changement d’état d’esprit.
Si nous avons par exemple à notre travail une situation conflictuelle, le meilleur
moyen de trouver la solution c’est que les personnes impliquées dans ce conflit
changent d’état d’esprit, les unes par rapport aux autres.
Même chose dans la famille. Quand on a un conflit dans un couple ou dans la
famille, on peut trouver toutes sortes de solutions psychologiques etc…. mais
finalement, lorsque l’on aura changé d’état d’esprit l’un par rapport à l’autre, la
solution sera facile à trouver.
Alors la repentance implique un changement par rapport à notre état
d’esprit. Mais la question que j’aimerais vous poser est la suivante :
Comment puis-je avoir cet état d’esprit qui est la repentance ?
C’est une très bonne question Patrick, parce qu’en réalité ce n’est pas
quelque chose que nous vivons naturellement et je crois que comme le dit la Bible
c’est quelque chose que nous devons demander à Dieu .
Les épîtres de Paul nous montrent clairement, et l’apôtre Paul le redit,
« c’est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance »
Lorsque l’on comprend ce que Dieu fait pour nous, quand on réalise la dimension
de l’amour de Dieu , alors on est justement frappé de voir la différence qu’il y a
entre l’amour de Dieu et ce que nous sommes nous humains capables de produire
et cela nous conduit à demander à Dieu de mettre en nous un esprit nouveau.
Alors la repentance et quelque chose d’important pour vous et pour moi
parce qu’elle nous amène à comprendre l’amour de Dieu . Elle nous amène à
vivre aussi concrètement un changement d’état d’esprit vis à vis de Dieu et vis
à vis de notre prochain et certainement c’est la racine ou la base sur laquelle
on est capable de résoudre des conflits que ce soit au travail avec nos
collègues, des conflits avec notre conjoint ou conjointe ou même des conflits
interpersonnels avec nos enfants.
Certainement, vous allez être d’accord avec moi, on peut suivre des thérapies
de différents types mais en fin de compte si nous voulons vraiment avoir un
changement d’état d’esprit qui soit durable, nous devons aller à Dieu et le Lui
demander ?
Absolument !
Et cette notion de repentance d’ailleurs nous conduit à avoir une attitude beaucoup
plus humble et lorsqu’on a cette attitude d’humilité on est près à aller chercher de
l’aide partout où elle se trouve pour pouvoir avancer dans notre vie personnelle
et dans notre vie spirituelle.
Cette aide nous allons la chercher auprès de Dieu et parfois nous avons besoin
aussi de quelqu’un à côté de nous pour nous remettre à notre place, pour nous
montrer notre véritable dimension, pour nous montrer que nous ne sommes pas un
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si grand personnage que l’on pense être et que la repentance c’est sans doute l’état
d’esprit dont nous avons besoin, non seulement pour apprécier l’amour des autres
mais pour apprécier simplement la personne que nous sommes nous-mêmes.
Maintenant, vous allez sûrement être d’accord avec moi : le mot
repentance, ce n’est pas quelque chose que l’on utilise couramment et au
quotidien mais on comprend que c’est vraiment un état d’être, un changement
d’esprit qui vient de Dieu lorsqu’on le Lui demande.
Mais, j’aimerais savoir comment la repentance vous a-t-elle affecté
personnellement, comment l’avez-vous vécue ?
Et bien Patrick, sans le dire exactement, ce que je viens de partager est
en réalité le fruit de mon expérience personnelle dans ce domaine-là.
La notion de repentance pour moi a été le moyen par lequel je me suis vu à ma
mesure en face de Dieu .
Nous, les êtres humains, nous avons toujours la tendance à nous considérer
meilleurs , capables de ….forts…
La notion de repentance, cette confrontation avec l’amour de Dieu m’a permis de
voir qu’en réalité je ne suis pas si grand que je le crois et que j’ai véritablement
besoin et des autres dans ma vie quotidienne, et de Dieu pour restaurer mon être
intérieur.
Et croyez-vous vraiment que lorsqu’on s’approche de Dieu tel que nous
sommes et lorsqu’on permet à Dieu de nous amener à la repentance, c'est-àdire à vivre ce changement par rapport à notre état d’esprit, notre vie en
générale va s’améliorer ?
Notre vie change !!!
Lorsque notre état d’esprit change, notre vie change, nos relations changent…
Et une vie de relations saines, c’est une vie heureuse, c’est une vie paisible, c’est
une vie épanouie.
C’est certainement l’épanouissement de soi, c’est quelque chose que
nous vivons tous.
Pasteur Scalliet, j’aimerais vous remercier d’avoir été des nôtres ; et à
bientôt !
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La Nature …… Un Pédagogue !!

LE HOMARD
On a tous un sens de l’équilibre qui est contrôlé par la loi de la
gravité.
Tous les organismes vivants semblent avoir un organe ou un
dispositif quelconque qui leur donne ce sens de l’équilibre. Chez l’être
humain il est situé dans les canaux semi-circulaires de l’oreille interne.
La position du fluide dans ces canaux est supposée dire en
permanence au cerveau où sont le haut et le bas.
Mais parfois, s’il y a une infection, un problème physique, ces canaux
ne fonctionnent plus comme il faut. Cela peut causer des
étourdissements et même dans certains cas plus graves des
évanouissements.
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Un des mécanismes des plus étranges qui sert d’organe de l’équilibre
se trouve dans le homard.
Dans la tête du homard il y a deux
cavités qui ont chacune une minuscule
ouverture vers l’extérieur.
Pour que son sens de l’équilibre fonctionne,
le homard doit prendre deux grains de sable
et les enfoncer dans les cavités par les petits
trous.
La position des grains de sable dans les creux indiquent au homard où
sont le haut et le bas.
Au début les scientifiques n’étaient pas sûrs que c’était bel et bien le
dispositif de l’équilibre du homard ; alors ils ont fait un test ; en
faisant bien attention ils ont enlevé les grains de sable et les ont
remplacés par deux petits bouts de fer ; ensuite ils ont tenu un aimant
au-dessus de la tête du homard .
Donc les petits bouts de métal sont allés se coller en haut de la cavité
d’équilibre, puisque c’est là que le grain de sable serait s’il était à
l’envers. Le sens de l’équilibre lui a envoyé le message qu’il était à
l’envers… alors le homard s’est retourné !
Il est resté comme cela sur le dos jusqu'à ce que l’aimant soit enlevé.
A ce moment-là, le sens de l’équilibre est revenu à la normale et a dit
au homard de se remettre de l’autre côté.

Au- dedans de chacun de nous il y a aussi un autre sens de
l’équilibre, un équilibre spirituel cette fois.
On l’appelle CONSCIENCE et nous dit ce qui est bien et ce
qui est mal .
C’est cette petite voix intérieure qui nous pousse à faire le bien
et qui nous dérange quand on a fait quelque chose de mal ; et le point
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de référence de la conscience, ce qui lui permet de nous dire si l’on est
à l’endroit, entre guillemets, et bien c’est la loi de Dieu .
Pour qu’on puisse avoir un bon équilibre spirituel Dieu a promis
dans Hébreux au chapitre 8 et au verset 19 :
« Je mettrai mes lois dans leur esprit ; je les écrirai dans leur

cœur »
Le problème, c’est qu’en général, on n’aime pas le mot ‘loi’ ; c’est
un mot qui sonne mal dans nos oreilles et qui donne un sentiment
d’obligation et de restriction.
Mais quand on sait que la personne qui a fait cette loi, nous a
créés,
créés nous aime et veut notre bien,
bien ce n’est plus un problème de
l’observer ; d’ailleurs dans le psaume 119 et au verset 77, le roi David
dit à Dieu :

« Ta loi fait mes délices »
et au verset 165, il déclare :

« Il y a une paix abondante pour ceux
qui aiment ta loi et aucun obstacle ne les fait trébucher ».
Sans Dieu notre sens de l’équilibre spirituel devient défectueux
et nous donne de fausses informations.
Mais en acceptant Dieu et en observant sa loi notre équilibre est
restauré, nos pas sont sûrs dans ce monde d’incertitude et… on peut
commencer à « Mieux Vivre » !
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