Tu as besoin de te repentir
On peut avoir des besoins qu’on ignore, surtout sur le plan spirituel. Lorsqu’on a un besoin et
qu’on n’y répond pas, il y a une carence, mais des fois on voit la carence sans voir le besoin non
assouvi qui est derrière. Il faut souvent une prise de conscience pour réaliser nos besoins
spirituels ou pour mieux y répondre.
Aujourd’hui : Tu as besoin de te repentir !
J’ai besoin de me repentir, tu as besoin de te repentir, nous avons besoin de nous repentir !
Lire Actes 17.30 ; 2 Pierre 3.9 (tous)
La Parole de Dieu annonce à tous les hommes qu’ils ont à se repentir ; le SaintEsprit travaille
les cœurs pour les convaincre de se repentir !
C’est vrai pour tous : que vous croyiez en Dieu ou non, que vous soyez baptisés ou non, que
vous soyez conscients de vos péchés ou non ; Dieu veut amener sa lumière et vous conduire à
reconnaître, confesser et abandonner vos péchés…
Tu as besoin de demander pardon pour ta vie passée sans Dieu ou à côté de ce que Dieu
désire,
Tu as besoin de reconnaître ta responsabilité, de cesser de t’en prendre aux autres, de sortir de
ton rôle de victime, de lutter contre ton péché, de l’affronter, de le vaincre par la force du Christ…
Tu as besoin de te repentir de tes écarts, que ce soit un écart récent ou plus ancien, tout écart
non confessé doit passer par le creuset de la repentance…
Il y a un écart qui est devenu une habitude de vie !? Repent toi avant que le péché ne te détruise,
sépare toi du mal avant qu’il ne t’emmène où tu n’aurais pas voulu aller…
Cf. pb du péché toléré ou banalisé, accepté sans lutte… fléaux de notre génération relativiste,
tolérant le péché (sans être très tolérante envers les différences culturelles par ex.)…
Tu as besoin de te repentir des habitudes de péché pour en sortir
Cf. il ne s’agit pas de culpabiliser, mais de libérer de la culpabilité, et aussi de la pratique
habituelle du péché…
Cf. Apocalypse 2 et 3 : 5 Eglises sur 7 sont appelées à la repentance (repent toi donc), pas
parce que Jésus n’aime pas les Eglises, mais parce qu’il les aime et veut leur bien…

Les 5 Eglises doivent se repentir pour deux raisons principales :
 relâchement spirituel : abandon du premier amour (Ephèse) ; « tu passes pour vivant mais tu
es mort » (Sardes) et tiédeur (ni froid ni bouillant ; Laodicée)
+ relâchement moral : il y avait des fausses doctrines (Pergame) et des fausses prophéties
(Thyatire) permettant un lien avec l’idolâtrie et l’impudicité (péché justifié par une pseudo
spiritualité)…
C’est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance (Romains 2.4) ! C’est pas une accusation
méchante, mais une action de sa bonté… Dieu « pousse », il ne force pas, il ne te fait pas
tomber dans la repentance comme le diable te fait tomber dans le péché, Dieu t’inspire la
repentance et c’est toi qui t’incline devant la Parole de Dieu et l’action du SaintEsprit…
Tu as besoin de te repentir parce que la vie spirituelle n’a pas la place qu’elle devrait… pour
certains le péché c’est le sexe, le mensonge, uniquement des actes forts : mais la négligence
des choses de Dieu, le manque d’amour de Dieu et du prochain est sûrement le péché le plus
répandu et pas le moins grave…
Fumer, vivre en concubinage, convoiter, jalouser, en vouloir à quelqu’un, critiquer, juger, avoir de
mauvais sentiments, offenser son entourage au quotidien… sont aussi parmi les péchés les
plus banalisés, dont on a pourtant besoin de se repentir !
Tu as besoin de te repentir parce que ton comportement en famille ne reflète pas
JésusChrist… !!
Cf. c’est comme une montagne de péchés quotidiens qu’on accumule des fois pendant des
années : Mais Dieu peut tout balayer maintenant si tu reconnais tes fautes, il peut tout effacer
pour toujours, et même t’aider à vivre autrement !!
La repentance, reconnaissance de notre misère personnelle, de notre responsabilité, de nos
défauts de caractère, transforme nos vies : tu en as vraiment besoin !!
lire 2 Tim.2.2526 : Tu as besoin de te repentir pour te dégager des pièges du diable
La libération peut être instantanée, forte, spectaculaire, mais des fois elle implique aussi une
reconnaissance de la vérité et un retour à son bon sens… le diable tient les hommes par le
péché, Dieu les libère par la repentance et la foi en Jésus…
Cf. il y a trop souvent une rigidité mentale, une incapacité à se remettre en question…

Les hommes résistent à l’idée de se repentir : Lire Osée 13.14 (bons projets de Dieu, mais triste
réalité car faible repentance) Se repentir de la dureté de son cœur…
Ex.les pharisiens refusant le baptême, annulant le plan de Dieu à leur égard, trop bonne idée
d’euxmêmes… sois humble, repent toi vraiment !
Dieu te conduit à genoux, te brise dans la propre justice et te rend souple pour reconnaître tes
torts et modifier tes mauvais comportements…
Prière : « je ne veux plus du péché, stop, ça doit changer, je veux en sortir, pardon Seigneur,
sors moi de là où je me suis mis par ma faute… »

