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Qui pourrais dire ce que la bonté de Dieu nous inspire comme réaction ? La
reconnaissance louange etc. Mais avez-vous pensez à la repentance ?

Ce matin je voudrais m’arrêter sur cette dernière phrase une phrase qui m’a
poursuivi cette semaine parce que inhabituelle. Rm2v Ou méprises-tu les
richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant
pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance?

L’appel à la repentance tiens une grande place dans la Bible. De l’AT avec les
prophète à JC Matthieu 4:17. Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à
dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Au Apôtres l’appel
de Jésus à la repentance est un appel que Dieu nous adresse avec force avec
conxtance.
Mais il n’est pas toujours bien compris
Exemple : le petit robert décrit la repentance comme le souvenir douloureux
regret de ces fautes et de ces péchés mais c’est trop réducteur et incomplet.
La repentance est bien plus que du remords ou le regret douloureux, c’est une
rupture une remise en cause de sa vie
C un changement d’optique et de mentalité.
Repentance Méthanoia = changement de mentalité, Métha après, noia pensé
voir les chose autrement et agir après.
La repentance c’est une prise de conscience et le désir et la décision de changer
et de se tourner vers Dieu.
La repentance c la prise de conscience ou le mouvement intérieur la décision
la conversion c’est l’ acte de se tourner vers Dieu et appliquer une nouvelle
vie.
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Deux notions intimement lié dans la pensé biblique
Qui a pour résultat d’une vie nouvelle
Exemple du fils prodigue
Etant donc rentré en lui-même, il se retourne sur soi, c’est le commencement
de la repentance il y a un regret mais il voit les chose autrement, il se rend
compte de son impasse par sa faute. il regrette
mais il ne s’arrête pas là, si non il y aurait pas eu de repentance.
Donc il se dit je me lèverai et je dirai à mon père et je lui dirai je suis pécheur.
La repentance implique le passage de la confiance en soi à la confiance en son
père et c’est vrai pour le chrétien Dieu. Ainsi On comprend mieux Paul et notre
passage
La bonté de Dieu te pousse à la repentance.
La repentance véritable à la différence du remords c’est qu’’il y a l’espoir d’un
retour vers le père.
Imaginé si le père aurait interdit le retour ?...
Le remords la culpabilité c’est que le début de la repentance ce n’est qu’une
partie. Car c’est stérile désespérant si cela s’arrête là.
Exemple n2 Pierre et Judas
Judas Mt27 Judas fut saisis de remords il ne sait pas repentit il alla se pendre
Pierre aussi était dans le remords mais il n’a pas désespéré en Dieu.
Celui qui reste dans le remords est plein de désespoir
Celui qui se repent entend la voix du père et revient à lui
Chez nous les chrétiens on s’arrête trop souvent à cette première étape de la
repentance et ou oublie l’essentiel et ou oublie l’appel à change r de vie et a
recevoir le pardon de Dieu
Combien de chrétien reste rongé par le remords et reste dans cet état et trop
souvent triste et morose et trop souvent on appelle les gens à la conversion en
pensant qu’il faut les culpabiliser accabler avant de parler de la grâce.
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La repentance ce n’est pas l’homme tout seul c’est l’homme avec Dieu car qui
peut nous faire comprendre qu’il a de l’espoir, que l’on peut se tourner encore
vers Dieu.
C’est la bonté de Dieu qui donne l’assurance que nous sommes accueillis. C’est
la bonté de Dieu envers nous qui nous permet d’accueillir l’autre et d’espérer
C’est la bonne nouvelle que Dieu nous rappel se matin
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