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LA REPENTANCE
(troisième partie)

Quels sont alors les domaines dans lesquels nous avons besoin de
repentance ? En voici quelques-uns :

- Ne pas prendre soin de sa famille – conjoint et enfants – Dieu nous charge de prendre soin
de notre conjoint et de nos enfants. Cela implique d'être tendre, respectueux, fidèle, amical,
serviable et généreux. Prendre bien soin de quelqu'un c'est le placer au-dessus de soi. 1
Timothée 5v8. Prends-tu soin de ta famille ?
- Mauvais caractère – Ne pas tenir parole, ne pas être ponctuel, ne pas dire la vérité, dire des
gros mots, ne pas payer ses dettes, sont des domaines qui révèlent un mauvais caractère.
Matthieu 5v37, Ephésiens 4v25.
- Etre infidèle dans les dîmes et les offrandes – L'un des pièges du diable est de convaincre les
chrétiens d'abandonner la pratique des dîmes et des offrandes. Certains utilisent la Bible de
façon inappropriée. Ils utilisent des interprétations erronées pour justifier leur avarice et leur
infidélité envers Dieu. Personne ne peut dire aimer Dieu et Lui être fidèle s'il ne L'honore pas
dans ses finances. Malachie 3v8-10, 2 Corinthiens 9v7.
- Etre absent aux cultes et aux réunions de cellules – La Bible nous dit que les disciples se
réunissaient tous les jours dans les maisons et dans le temple. Elle nous met en garde de ne
pas abandonner notre congrégation. Beaucoup ne donnent pas de valeur à la Parole de Dieu,
ils sont des touristes dans l'église et la cellule et abandonnent même la communion avec le
peuple de Dieu. Actes 2v46, Hébreux 10 v 25. Prenez garde au “christianisme de télévision”
et au “christianisme d'internet” !
Attitudes qui démontrent que nous sommes réellement repentis : Actes 26v20.
> Matthieu 3v8 – La repentance n'est pas révélée par des paroles, des pleurs ou même par la
confession, bien que ces signes soient importants. La repentance se manifeste lorsque nous
produisons des fruits qui révèlent un changement de comportement. Un mari repenti, par
exemple, arrêtera de maltraiter son épouse et s'efforcera de la traiter comme une véritable
princesse, même si elle ne le mérite pas. Cela est valable pour l'épouse également. 1 Pierre
3v7.

> 2 Corinthiens 7v10 – Etre travaillé par la tristesse selon Dieu.
> Luc 3v10-14 – Partager ce que nous avons, ne pas recevoir de pots-de-vin (corruption),
bien traiter les personnes, ne pas faire de faux témoignages et se contenter (et non
s'accommoder) de son salaire.
Conclusion : Actes 17v30, Jérémie 15v19 – Présentons-nous devant Dieu, reconnaissant que
nous sommes mauvais et que nous pêchons souvent, parfois sans nous en rendre compte.
Ainsi nous recevrons le pardon et serons à nouveau un canal pour Dieu !
Application : Temps de prière.
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