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Textes bibliques de la prédication : Actes 2.37-39, 1 Thessaloniciens 1.7-10

Résumé  de  la  prédication : Aujourd'hui,  en  français,  le  mot  repentance  est
essentiellement associé à une demande de pardon, un regret, un repentir... mais il n'a pas
toutes les connotations de changement qu'il  y a dans le terme grec de  metanoia. Or il
s'agit  bien d'un changement radical, c'est l'entrée dans une vie nouvelle, avec le Dieu
vivant plutôt que nos idoles. La repentance est donc la réponse que le croyant apporte à
l'appel de l'Evangile, elle marque le début de la vie chrétienne, que l'on arrive ou non à
situer ce début à une date précise.  Mais la  metanoia peut encore nous atteindre après
notre conversion, non pas que nous ayons besoin d'être sauvé une fois de plus, mais
parce que l'appel de Dieu peut à tout moment retentir, un appel qui peut nous mener à un
nouveau changement radical dans notre vie. Ça peut être lié à un comportement ou une
conviction  fausse dans laquelle  nous nous sommes enfermés,  ça  peut  être  lié  à  une
délivrance, mais aussi à un appel spécifique reçu du Seigneur. Il s'agit pour tout chrétien
de rester toujours attentif à l'appel de Dieu... 
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... Questions pour la discussion :

Les questions ci-dessous sont ouvertes (il n'y a pas vraiment de bonnes ou de
mauvaises réponses), elles sont proposées pour susciter la discussion.

• Dans sa prédication, Jean-Baptiste disait : « Produisez des fruits dignes
de  la  repentance »  (Matthieu  3.8).  Comment  comprenez-vous  cette
expression ? Quels sont « les fruits dignes de la repentance » que nous
sommes en mesure d'attendre aujourd'hui ? 

• Que répondriez-vous à un croyant  qui  vous dirait  qu'il  n'est  pas sûr
d'avoir  vécu une vraie  repentance et  qu'il  n'est  donc pas sûr  d'être
sauvé ? 

• Question personnelle : quel a été le dernier bouleversement dans ma
vie chrétienne, qui s'apparente le plus à un changement radical ?


