12. LA NOUVELLE NAISSANCE

1. LA REPENTANCE.
 La repentance, une étape nécessaire.

Actes 26 : 19 - 20 “...j’ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d’oeuvres dignes...”
Luc 5 : 32
“Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.”

 La repentance vient d’un contact personnel avec Dieu.

Job 42 : 5 - 6 “Mon oreille avait entendu parlé de toi, mais maintenant mon oeil t’a vu.”

 La repentance est le produit de l’amour de Dieu.
Romains 2 : 4 “...la bonté de Dieu te pousse à la repentance.”

 La repentance est l’oeuvre du Saint-Esprit.
Jean 16 : 8 “...il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement.”

 La repentance, un changement d’état d’esprit. (grec :“métanoia”)
Psaume 51 : 5 - 6
Psaume 51 : 19
Psaume 51 : 4, 9
Psaume 51 : 12
Psaume 51 : 13
Psaume 51 : 14
Psaume 51 : 15

“...je reconnais mes transgressions...”
“O Dieu ! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.”
“Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché.”
“...crée en moi un coeur pur...”
“Ne me retire pas ton Esprit Saint.”
“Rends-moi la joie de ton salut...”
“J’enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent...”

 La repentance conduit à l’action.

Actes 2 : 37 - 38 “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé...”

 Dieu attend notre repentance et donne le pardon.

2 Pierre 3 : 9 “...mais voulant que tous arrivent à la repentance.”
Luc 15 : 7
“...il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent...”
Actes 3 : 19 “Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés...”

2. LA CONFESSION.
 Dieu connaît notre vie.

Hébreux 4 : 13 “Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui ...”
Jérémie 16 : 17 “...leur iniquité ne se dérobe point à mes regards.”

 La confession, notre responsabilité.
Proverbes 28 : 13 “...celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.”

 La confession se fait à Dieu.

Psaume 32 : 5 “Je n’ai pas caché mon iniquité ;... j’avouerai mes transgressions à l’Éternel !”
Matthieu 6 : 12 “Pardonne-nous comme nous pardonnons...”
1 Jean 1 : 9
“Si nous confessons... il est fidèle et juste pour nous les pardonner...”

3. LA CONVERSION.
 La conversion, fruit de la repentance.
Matthieu 3 : 8 “Produisez donc du fruit digne de la repentance.”

 La conversion, un changement de vie.
Matthieu 18 : 3
1 Thessaloniciens 1 : 9
Jérémie 8 : 4 - 6
Jérémie 7 : 3 - 4
Colossiens 3 : 5 - 8

“...si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants...”
“Vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles...”
“Ils persistent dans la tromperie, ils refusent de se repentir.”
“Réformez vos voies et vos oeuvres...”
“Faites mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre...”

4. L’ENGAGEMENT.
 La conséquence de la conversion : l’alliance avec Jésus.
Actes 2 : 37 - 38 “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé...”
Actes 22 : 16
“...pourquoi tardes-tu ? Lève-toi sois baptisé, et lavé de tes péchés...”

5. UNE EXPÉRIENCE COMPLÈTE : LA NOUVELLE NAISSANCE.
Une expérience complète, résultat d’un processus en 4 étapes.
 Une nouvelle direction.

2 Corinthiens 5 : 17 “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création.”
Jean 3 : 3 - 5
“...si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.”

 Un nouveau départ.

Ésaïe 55 : 6 - 7
“Que le méchant abandonne sa voie,... qu’il retourne à l’Éternel...”
Michée 7 : 7 - 8, 19 “Si je suis tombée, je me relèverai ;... tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés.”

Repentance + Confession + Conversion + Baptême = Nouvelle Naissance.
Réveil + Réforme + Engagement = Nouvelle Vie.

