
- 5e partie -



//LA CINQUIÈME LUMIÈRE



—MATTHIEU 2

1. Il ne faut pas arrêter de l’adorer / v.1-2, 10-11

2. Il faut donner accès à ses avertissements afin d’apprendre de 
nouveaux chemins / v.12

« Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers 
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. »

LE CHEMIN DE LA JOIE



PAR UN AUTRE CHEMIN

—MATTHIEU 2.19, 22-23

Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en
songe à Joseph, en Égypte. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait
sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre;
et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la
Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que
s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes: Il sera
appelé Nazaréen.



L’ACCÈS AU CHEMIN DE LA JOIE

—LUC 1.77-79

Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon
de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu,
en vertu de laquelle la lumière du soleil levant nous a visités d'en
haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans
l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix.



LE PARDON DES PÉCHÉS
(L’OR, L’ENCENS ET LA MYRRHE)

HAMARTIA : MANQUER LA CIBLE

ANOMIA : ENFREINDRE LA LOI

OPHILEEMA : AVOIR MANQUÉ À NOS OBLIGATIONS

PARABASIS : TRAVERSER LA LIGNE

PARAPTOMA : DÉPASSER, TOMBER



L’ACCÈS AU CHEMIN DE LA JOIE

—MATTHIEU 4.12-16

Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée.
Il quitta Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm, située près de la
mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephthali, afin que
s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète : le
peuple de Zabulon et de Nephthali, de la contrée voisine de la mer,
du pays au-delà du Jourdain, Et de la Galilée des Gentils, ce peuple,
assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière; et sur ceux qui
étaient assis dans la région et l'ombre de la mort la lumière s'est
levée.



LA LUMIÈRE S’EST LEVÉE

—MATTHIEU 4.17-20

Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: repentez-
vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le
long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et
André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient
pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs
d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent.



• Intellectuelle

• —JOB 42.15, PSAUME 51.4-5, ROMAINS 3.15-20

• Émotionnelle

• —2 CORINTHIENS 7.9

• Volitionnelle

• —ACTES 2.38, ROMAINS 2.4-11

LES 5 DIMENSIONS DE LA VRAIE REPENTANCE



—ROMAINS 2.4-11

Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience, ne 
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 
Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu 
t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la 
manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon 
ses œuvres ; réservant la vie éternelle à ceux qui, par la 
persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et 
l'immortalité ; la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont 
rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. 

LA DIMENSION VOLITIONNELLE



—ROMAINS 2.4-11

Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. 
Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, car devant 
Dieu il n'y a point d’exception de personnes.

LA DIMENSION VOLITIONNELLE





—1 THESSALONICIENS 4.11, PHILIPPIENS 2.29

Et mettez tous vos efforts à protéger le lien d’amour et d’unité, à 
grandir, progresser et abonder toujours plus dans l’amour et à 
mettre votre honneur à chercher la paix en vous occupant de vos 
propres affaires en honorant ceux qui vous conduisent, recevez-les 
donc avec honneur dans le Seigneur afin que votre joie soit entière.

LES RECETTES DE LA JOIE POUR 2019





—MATTHIEU 2.3-6

Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec 
lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du 
peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui 
dirent: à Bethléem en Judée ; car voici ce qui a été écrit par le 
prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la 
moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un 
chef qui paîtra Israël, mon peuple.

LA REPENTANCE FACE À SES PROMESSES



—JÉRÉMIE 15,16

J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; Tes paroles ont fait la 
joie et l'allégresse de mon cœur; Car ton nom est invoqué sur moi, 
Éternel, Dieu des armées ! 

LA REPENTANCE FACE À SES PROMESSES



—JÉRÉMIE 15.18

Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie 
est-elle douloureuse, et ne veut-elle pas se guérir ? Serais-tu pour 
moi comme une source trompeuse, Comme une eau dont on n'est 
pas sûr ? 

LA REPENTANCE FACE À SES PROMESSES



—JÉRÉMIE 15.19

C'est pourquoi ainsi parle l‘Éternel: Si tu te rattaches à moi, je te 
répondrai, et tu te tiendras devant moi; Si tu sépares ce qui est 
précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux 
de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux.

LA REPENTANCE FACE À SES PROMESSES



— LUC 15.17-19

Étant rentré en lui-même, il se dit: Combien de mercenaires chez
mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim!
Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai
péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé
ton fils; traite-moi comme l'un de tes mercenaires.

LA JOIE DE LA REPENTANCE



— LUC 15.20-24

Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son
père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et
le baisa. Le fils lui dit : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre
toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses
serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez; mettez-
lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau
gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous; car mon fils que
voici était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est
retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.

LA JOIE DE LA REPENTANCE


