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LA REPENTANCE
(Première partie)

En ce début d'’année, le message que nous souhaiterions entendre serait plutôt un
message d’encouragement, de réjouissances. Il n’y a rien de mauvais en cela. Mais, il est
essentiel de parler d’un sujet primordial : la repentance !

Voici quelques considérations importantes sur ce thème :
Voici ce que l'on lit en Matthieu 4v17 : « Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire:
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus commence Son ministère avec ce
message sur la repentance. Son message était adressé à tous, y compris aux religieux (croyants) de
l’époque : Pharisiens, Saducéens, et les scribes.
De nos jours, les personnes pensent que nous avons besoin de repentance seulement lors de
notre conversion ou pour des péchés « plus graves ». Mais, la véritable repentance et le véritable
salut doivent avoir lieu tous les jours de notre vie !
1. La repentance est fondamentale pour le pardon des péchés. Là où il n’y a pas de repentance, il n’y
aura pas de pardon. Luc 3v3.
2. Nous avons tous besoin de nous repentir, car même sauvés, nous devons faire “mourir” notre
veille nature. Colossiens 3v5. C'est un combat constant qui n’est vaincu qu’au travers de la confession
et de la repentance. Celui qui se considère juste (“saint”) ne ressent pas le besoin de se repentir et
pour ceux-là, le jugement est certain. Luc 5v32.
3. La bonté de Dieu nous conduit à la repentance. Romains 2v4. Nous sommes tellement méchants
que même pour nous repentir, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Néanmoins, nous devons
chercher la repentance et ne jamais avoir une attitude passive. 2 Timothée 2v24-26.
4. Le manque de repentance peut nous amener à chuter, à nous égarer de la foi et ce chemin peut
être sans retour. Hébreux 6v4-6.
5. Dieu veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3v9.
6. Si même Dieu se repent (non pas parce qu’Il pêche, car Il ne péchera jamais), à plus forte raison
nous, nous devons nous repentir. Genèse 6v6.
À suivre...
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