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La Foi et le Repentir, 1ère partie

‘Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs,
Pour qu’ils se convertissent’ Luc 5:32
La Foi
 La Foi, comme ‘un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas’
(Héb 11:1), est le début de la foi et non sa fin
 La foi, comme l’espérance et l’amour, décrit notre relation avec Dieu, qui
est permanente et éternelle
 La foi, l’œuvre de l’Esprit de Dieu, est comme la levure. Quand on l’a met
dans la pâte, elle fait des merveilles. Le Saint Esprit, lorsqu’Il est pétrit
dans le désordre des événements de notre vie quotidienne exercera son
pouvoir de transformation. Lorsque notre foi et le Saint Esprit sont
délaissés sur l’étagère de notre être, fermement scellés, ils y resteront
sans pour autant nourrir la grâce de Dieu dans leur vie. Tout dépend de
l’individu !
Par la foi, le commandement du Christ peut être réalisé dans notre vie

‘ Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait’ Mt 5:48
La Foi et le Repentir vont de pair
 C’est par la foi que nous nous repentons. C’est par le repentir que nous
renouvelons notre foi et nous la redoublons
 Le Christ a commencé le sermon de Son ministère avec ces paroles,

‘Convertissez-vous et croyez à l’Évangile’ Marc 1:15

 La foi et le repentir nous amène à être uni au Christ
 ‘Car il est écrit : Qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourra

l’instruire ? Eh bien nous, nous avons la pensée du Christ !’ 1 Cor 2:16

La foi nous pousse au repentir
 Quand nous avons la foi dans le Seigneur, nous faisons confiance à son
éternelle miséricorde
 A ce moment-là, nous aurons le courage de s’avancer vers le Seigneur et
de demander Son pardon.
 ‘Si nous disons que nous n’avons pas de péchés, nous nous égarons nous-

mêmes, et la vérité n’est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés,

lui qui est fidèle et juste va jusqu’à pardonner nos péchés et nous purifier
de toute injustice’ 1 Jn 1:8-9
La Repentance du Roi David (2 Sm 11-12:1-22 ; Ps 32,51)
 La repentance du roi David a été sincère et ses péchés ont été effacés
 La repentance a commencé quand il a confessé ses péchés. Il est resté
silencieux pendant de nombreuses années à ce sujet et c’était l’enfer (Ps

32:3-5)

 Il a accepté l’entière responsabilité de ses péchés
 Il a pris ses péchés très au sérieux
 Il ne s’attendait pas à ce qu’aucune de ses bonnes œuvres réduisent la
culpabilité du péché. Bien que s’il y a un homme dont les bonnes actions
l’emportaient sur ses péchés, c’était David (Ja 2:10 ; Ps 51:3-4)
 Le repentir de David a entraîné une joie renouvelée et un engagement
pour détourner les autres du péché (Ps 51:13 ; Luc 22:31-32)
 David a abandonné son péché et ne l’a pas répété
 Dieu l’a récompensé (Ps 32:8-11)
La repentance de l’enfant prodigue (Luc 15:11-32)
 Il a confessé ses péchés. Il ne les a plus cachés
 Il a assumé toute la responsabilité
 Il a senti qu’il n’était pas digne de quoi ce soit parce qu’il a pris ses
péchés au sérieux
 Son père, qui représente Dieu, lui a pardonné tous ses péchés
 Il l’a même récompensé pour son repentir et ne lui a pas permis de se
sentir indigne
 Il l’a traité comme un roi parce qu’il est retourné au Christ
Les enseignements de base
Les dix commandements
1. Tu adoreras Dieu seul et tu L’aimeras plus que tout
2. Tu ne feras aucune idole
3. Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal
4. Tu feras du Sabbat un jour sacré
5. Honore ton père et ta mère
6. Tu ne commettras pas de meurtre
7. Tu ne commettras pas d’adultère
8. Tu ne commettras pas de vol
9. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain
10. Tu ne convoiteras pas (Ex 20:1-17)
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Le verset à mémoriser
‘Les Apôtres dirent au Seigneur : ‘Augmente en nous la foi !’ Luc 17:5
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ m’a appelé à vivre dans une repentance continue

Ma Réaction
 Est-ce que je réprimande mes péchés par la foi?
 Est-ce que je déteste le péché mais j’aime le pécheur?
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local
3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque
acte accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son
Eglise sur terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous
avoir choisis pour nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades, surtout à Marie
10. Pour tous les prisonniers
11. Pour l’unité des chrétiens
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède

14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région

Durant cette semaine, prions pour l’Église grecque-catholique
الصالة الربّانيّة
قانون االيمان
أبانا الّذي في السّموات
أؤمن بإله واحد،
َّس ﺇس ُمك
ب ضابط الك ّل
آ ٍ
ليتقد ْ
ليأت ملكوتُك
خالق السّماء واألرض
ل ْ
تكن مشيئَتُك
ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
كما في السّماء
وبربّ ٍ واح ٍد يسوع المسيح
كذلك على األرض
ﺇبن هللا الوحيد،
أَعطنا خبزَ نا كفاف يومنا
المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
حق من ﺇله ّ
نور من نور ،ﺇله ّ
فر لنا خطايانا
حق
وا ْغ ْ
كما نغفر نحنُ
مولود غير مخلوق
لمن أَسا َء ﺇلينا
مسا ٍو لآلب في الجوهر
وال تُدخ ْلنا في التّجارب
الّذي به كان ك ّل شيء
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير
الّذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا
آمين
نَزَ َل من السّماء
الروح القدس ومن مريم العذراء ،وتأنّس
وتجسّد من ّ
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
و ُ
صل َ
وتألّ
ُ
وقام في اليوم الثّالث كما في الكتب
بر
ق
و
م
َ
لس عن يمين اآلب
و َ
صعدَ ﺇلى السّماء و َج َ
وأيضًا يأتي بمج ٍد عظيم
ل َيدينَ األحيا َء واألموات ،الّذي ال فنا َء لملكه
الربّ ال ُمحيي
وبالروح القدسّ ،
ّ
ال ُمن َبثق من اآلب
الّذي هو مع اآلب واإلبن
مسجود له و ُمم َّجد ،النّاطق باألنبياء
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
وأَعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
وأَتر ّجى قيا َمةَ الموتى والحياة في الدّهر اآلتي
آمين

