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La Foi et le Repentir, 2ème partie

‘Alors Samuel déclara : ‘Toi qui reconnaissais ta petitesse,
N’es-tu pas devenu le chef des tribus d’Israël,
Puisque le Seigneur t’a donné l’onction
comme roi sur Israël?’ 1 Samuel 15:17
Le Repentir nous libère du pouvoir du péché
 Par le repentir et l’entière confiance en la miséricorde et l’amour
du Seigneur, Saint Paul a été libéré de ses péchés. ‘Car moi, je suis

le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre,
puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le
suis par la grâce de Dieu, et Sa grâce, venant en moi, n’a pas été
stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai
dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il
s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà
ce que vous croyez’ 1 Cor 15:9-11

 A chaque fois que nous nous tournons vers le Seigneur avec un
changement de cœur, Il nous dit, ‘tes péchés sont pardonnés’ Luc

7:48

 Saint John Climacus a écrit : Là où il y a une vraie humilité, tous les
liens sont libérés
La bonne repentance vs (contre) la mauvaise repentance
 La repentance du roi Saül n’a pas été sincère (1 Sm 15)
➢ Il a prétendu que ses actions étaient dictées par ses
circonstances (1 Sm 13:11-12 ; 15:13, 15, 24)
➢ Sa repentance a été calculée d’une manière à minimiser les
conséquences du péché (1 Sm 15:25-31)
➢ Son repentir fut de courte durée (1 Sm 15:25)

 Le repentir de Judas n’était pas authentique non plus, puisqu’ il a
fini par se suicider (Mt 27: 4)
 La repentance du roi David et celle de l’enfant prodigue étaient
sainte (leçon précédente)
 Le criminel qui était sur la croix s’est repenti et il a mis sa vie entre
les mains du Seigneur (Luc 23:39-42)
➢ Il a craint le Seigneur et n’a pas donné des excuses à ses
péchés
➢ Il s’est humilié et a compté uniquement sur la grâce de Dieu en
se confiant à Son jugement
Les fausses idées du repentir
 Se sentir mal dans sa peau
➢ Certaines personnes croient que le repentir n’est sincère que
lorsque vous vous méprisez parce que vous êtes un pécheur
sans espoir
➢ C’est ce que Judas a fait. Ce n’est pas du repentir
 Ressentir des regrets
➢ Le repentir n’a été ressenti que pour les conséquences de ce
qui a été fait, et du regret qui l’accompagne. Il n’y a pas eu de
repentir dans ce cas parce que le péché est mauvais, mais
parce qu’il y aura un châtiment à cause de cela. Par exemple,
on se désole pour avoir été surpris en train de tricher dans un
examen. Si on n’a pas été attrapé, on n’aurait pas été aussi
chagriné
➢ Il faut toujours se rappeler que le Christ est plus proche de
nous que nous le somme avec nous-même. Ce qui est important
pour moi, c’est le Christ et non le monde
 Se débarrasser de toute tendance au péché
➢ Certaines personnes pensent que le vrai repentir ne peut se
produire que lorsque nous serons capables de nous
débarrasser de cette tendance au péché. Mais cela n’arrivera
jamais. Ce que nous pouvons faire, cependant, c’est dire non à
cette tentation. C’est la raison pour laquelle de nombreux
chrétiens ne vont pas à la confession en se disant, ‘Pourquoi
devrais-je me confesser alors que je vais pécher de nouveau ?
 Tout ce qui a précédé peut-être les effets de la repentance mais
pas du repentir en soi. Tout cela converge sur les sentiments, la

repentance est beaucoup plus objective et concrète ; c’est une
décision
Que devons-nous faire pour nous repentir ? (les 4 H)
 L’honnêteté
➢ Appelez le péché un péché
➢ ‘Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts. J’ai

dit : ‘Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés’
Ps 31:5

 L’humilité
➢ Admettez que vous êtes tombés dans le péché parce que vous
êtes faibles. Vous avez besoin de Dieu pour vaincre vos péchés
 Haïssez le pécheur et non le péché
➢ Si vous détestez le péché vous vous en éloignerait et vous ne
vous vous justifierais pas
 Avoir une bonne confession
Le repentir est un pas vers la bonté, la plénitude et la joie
 Ça ne regarde pas l’enfer, mais le ciel
 Ses fruits sont la liberté, l’espérance, la paix, la joie et la victoire
dans la guerre spirituelle
 C’est un renouvellement du baptême, un baptême de larmes qui
lave nos péchés et purifie l’âme, nous offrant une page blanche et
un nouveau départ
Les enseignements de base
Les dix commandements d’Amour
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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Légende
Référence à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Produisez donc un fruit digne de la conversion’ Matthieu 3 :8
Durant cette semaine, prions pour l’Église Grecque Orthodoxe
قانون االيمان
ب ضابط الك ّل،
أؤمن بإله واحد ،آ ٍ
خالق السّماء واألرض ،ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
وبربّ ٍ واح ٍد يسوع المسيح ،ﺇبن هللا الوحيد
المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
حق من ﺇله ّ
نور من نور ،ﺇله ّ
حق
مولود غير مخلوق ،مسا ٍو لآلب في الجوهر
الّذي به كان ك ّل شيء
الّذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا ،نَزَ َل من السّماء
الروح القدس ومن مريم العذراء وتأ ّنس
وتج َّ
سدَ من ّ
ب ع ّنا على عهد بيالطس البنطي
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وتألّ
ُ
وقام في اليوم الثّالث على ما في الكتب
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َ
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وأيضًا يأتي بمج ٍد ل َيدينَ األحيا َء واألموات
الّذي ال فنا َء لملكه
وبالروح القدس
ّ
الربّ ال ُمحيي
ّ
ال ُمن َبثق من اآلب
الّذي هو مع اآلب واإلبن
مسجود له و ُممجَّد
ال ّناطق باألنبياء
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
وأَعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
وأَترجّى قيامةَ الموتى والحياة في الدّهر اآلتي
آمين

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّموات
َّس ﺇس ُمك
ليتقد ْ
ليأت ملكوتُك
ل ْ
تكن مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
ُخبزَ نا الجوهري أَعطنا اليوم
وا ْتركْ لنا ما علينا
كما نترك نح ُن
لمن لنا عليه
وال تُدخ ْلنا في تجربة
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير
آمين

During this coming week, we will lift the Greek Orthodox Church in prayer

