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Qu'est-ce que le repentir ?
Le repentir ne s'explique pas, il se vit !
C'est une action, un mouvement, une démarche, un engagement !
C'est regretter de ne pas avoir écouté Dieu. C'est voir et reconnaître
ses erreurs, avec humilité, sans chercher d'excuses, sans chercher à
se justifier.
C'est notre volonté de changer, associée à la grâce de l'Esprit saint
(qui nous donne de voir nos péchés) et à la miséricorde de Dieu (qui
nous donne la force de les confesser et de les délaisser).
C'est l'état présent où nous choisissons de renoncer au passé pour
un nouveau futur.

Celui qui cache ses
péchés ne prospère
point, mais celui
qui les avoue et les
délaisse, obtient
miséricorde.
Proverbes 28:13

Saint Pierre repentant, Gerard Seghers, XVIIè, Arras

Le repentir est l'acte même de la conversion.

La transfiguration de saint Séraphin de Sarov

Nous sommes invités à fuir les situations qui nous exposent au
péché, à fuir le danger. Pour espérer vaincre le péché, il vaut
mieux ne pas trop s'attarder dans les lieux de tentation.
Il ne s'agit pas seulement de résister au péché, de le retirer de
notre vie.
Il s'agit également de remplir notre vie de ce qui est agréable à
Dieu.
Ne pas seulement dire non au péché mais dire oui à Dieu.
Ne pas seulement faire le vide mais au contraire faire le plein : le
plein de la Parole de Dieu, le plein de prière, le plein de
bienveillance, le plein d'amour.
Convertir n'est pas seulement faire disparaître, c'est surtout
remplacer, transformer, métamorphoser, transfigurer.
Ce qui est bon dans le repentir n'est pas seulement de ne plus
être celui que nous étions, mais de devenir un autre.

Ce n'est pas la longueur de la prière qui compte mais la sincérité et la foi...
Un homme disait un soir, à un ami : "As-tu remarqué le vieux aux habits râpés qui, chaque jour à midi, entre
dans l'église et en ressort presque aussitôt ? Je le surveille car cela m'inquiète un peu".
Dès le lendemain, l'homme attendit le visiteur et l'accosta :
- Dites donc, l'ami, que faites-vous ainsi dans l'église ?
- Je viens prier, dit calmement le vieillard.
- Allons donc ! Vous ne restez pas assez longtemps pour cela. Vous ne faites qu'aller jusqu'à l'autel et vous
repartez.
- C'est exact, répondit le vieil homme; moi, je ne sais pas faire une longue prière; alors je viens chaque jour à
midi et je dis à Dieu tout simplement : "Jésus ! ... c'est Simon". C'est une petite prière, mais je sens qu'Il
m'entend.
Peu de temps après, le vieux Simon eut un accident et fut soigné à l'hôpital.
- Vous avez toujours l'air heureux malgré vos malheurs, lui dit un jour une infirmière.
- Comment ne le serais-je pas ? C'est grâce à mon visiteur.
- Votre visiteur ? reprit l'infirmière avec surprise, je n'en vois guère... et quand donc vient-il ?
- Tous les jours à midi, il se tient là, au pied de mon lit, et il me dit : "Simon... c'est Jésus !".

