4 (2) LA CONVERSION
PRINCIPE : Nous devenons chrétien, et sommes sauvé de nos péchés, non par naissance, ni par
nos actes ou mérites, mais par décision personnelle (Rom 10 : 9-10) par la grâce de Dieu et au
moyen de la foi ( Eph 2: 8-10 ).
Jean 3 :16-18 , 2 Pierre 3 : 9
La conversion est le plan de Dieu pour nous, c’est la porte d’entrée, le commencement de la vie.
Dans l’œuvre de conversion, il y a trois acteurs qui agissent à différents niveaux :
Dieu, la personne qui présente la vérité destinée à agir sur le cœur, l’auditeur.
ENSEIGNEMENT :
On peut voir la conversion sous deux angles différents :
La face de Dieu :
Nous sommes spirituellement morts à cause du péché, et Dieu ne veut pas essayer de guérir ou de
soigner un cadavre. Nous avons besoin d’une vie nouvelle, d’un cœur nouveau, d’un esprit
transformé, d’une nouvelle naissance.
Nous avons besoin d’être nés de nouveau
 Psaumes 51 :12
 Jean 3 : 3 ; 6-10
 1 Pier 1 : 23
La face de l’homme :
Nous sommes pleinement responsables de notre salut.
Nous sommes des êtres moraux (choix, volonté, intelligence, raisonnement)
La conversion n’est pas une question de sentiments, mais de volonté et d’action.
Le christianisme est un acte, un mode de vie, mais surtout une relation avec Dieu par Jésus-Christ.
Obéissons, soumettons-nous, confions-nous. Abandonnons tout instantanément, et nos sentiments
deviendront ce qu’ils doivent être. Ce que Dieu demande de nous (il est le souverain créateur) c’est
que notre cœur se détourne du péché pour se tourner vers la sainteté.
EXPLICATION DE DIFFERENTS TERMES EN RAPPORT AVEC LA CONVERSION
La repentance
La repentance est un changement d’affection du cœur à l’égard de Dieu et du péché. Ce n’est pas
seulement un changement de vues, mais un changement définitif des choix de l’âme. La repentance
évangélique est un changement de la volonté, des sentiments et de la vie, par rapport à Dieu. La
repentance implique toujours l’horreur du péché, l’abandon et la séparation du péché. La douleur
d’avoir offensé Dieu et, bien entendu, l’amour et la reconnaissance envers Dieu pour la délivrance
qu'il nous accorde. L’homme vivant sans Dieu, pense que s’il devient pieux il sera obligé de faire
ceci ou cela ou de ne plus faire ceci ou cela ! Mais la personne qui s’est réellement repentie n’a plus
de goût pour ces choses, elle les a abandonnées, elle en a détourné son attention, elle n’en a plus
envie. Le changement doit porter du fruit dans la façon de vivre, de se conduire, de parler. C’est un
devoir de se positionner et de dire à ceux qui nous ont connu en tant que non chrétien, quelle voie
nous avons choisi et de savoir répondre à qui nous demande raison de notre foi. Aujourd’hui qui
sait clairement quel chemin nous avons choisi ? (Parents, frères et sœurs, famille, église, école
etc…)
 Actes 17 : 30
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La foi
Croire à l’évangile a obligatoirement une implication pratique. Ainsi il ne suffit pas de se contenter
d’admettre que l’évangile est vrai.
La foi est cette espérance et cette confiance en Dieu et en Christ, qui place toute notre âme à sa
disposition et cela dans toutes ses relations avec nous. C’est une confiance volontaire en sa
personne, sa véracité, et sa parole. La foi exigée par l’évangile est cette confiance en Jésus qui
conduit le croyant à agir en se basant sur ce que christ déclare être un fait certain, et cela ne dépend
pas de nous. C’est l’objet de la foi qui importe, pas la façon de croire !
 Ephésiens 2 : 8-10, Actes 16: 30-31
Donner son cœur à Dieu
Donner son cœur à quelqu’un ou à quelque chose est une expression de la vie courante et tout le
monde la comprend (une épouse, une vocation, une profession. Demandez à une femme ce que
signifie « donner son cœur à son mari » elle dira, c’est placer toutes mes affections en mon mari, et
m’efforcer de lui plaire en toute chose). C’est la même chose pour Dieu.
 Prov 23.26
Se soumettre à Dieu
L’obéissance volontaire à Dieu, met fin à l’opposition et à la résistance contre le créateur et prend
l’attitude d’un enfant obéissant, disposé à être et à faire ce que Dieu exige. (Déposer les armes)
 Actes 9 :3-6
Confesser ses péchés ,y renoncer et réparer
Il s'agit de tous les péchés contre Dieu, ceux contre les hommes, les péchés secrets en actes ou
pensées doivent être confessés dans le détail et abandonnés. Aussi longtemps qu’un homme n’a pas
fait toutes les réparations qui sont en son pouvoir, il n’a pas renoncé au péché (ingratitudes, menus
larcins, désobéissances aux enseignants, aux parents, vol, attitude injuste, tromperie etc..)
 Actes 19 : 17 - 20
Choisir AUJOURD’HUI qui servir
Il faut choisir entre rechercher la sanctification ou pratiquer le péché, servir Dieu ou l’esprit de ce
monde. C’est un choix initial qui se renouvellera jour après jour.
 Josué 24: 14-15
Confesser sa foi
C'est à dire déclarer quelle est notre foi, au travers d'un nouveau comportement, de nouvelles
habitudes etc... Mais aussi verbalement. Si l'expérience de conversion que nous avons vécu est
réelle, nous pouvons l'exprimer verbalement à Dieu dans l'intimité par une prière, puis
publiquement par le baptême et le témoignage.
 Rom 10 :9-10
Tantôt la première manifestation de la conversion est la soumission à Dieu ; Tantôt c’est la
repentance ou la foi, ou le choix de servir Dieu. Cela dépend de ce qui préoccupe le plus la
personne. Si ses pensées sont dirigées vers Christ, la foi est la première manifestation. Si elles sont
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vers le péché, ce sera la repentance. Si elles se fixent sur son avenir, ce sera le choix de servir Dieu.
Si ses pensées sont dirigées vers la souveraineté de Dieu, ce sera la soumission à Dieu. Il y a une
grande diversité dans les premiers devoirs exigés des hommes quand ils se convertissent. Quelle
que soit le point en cause entre Dieu et la personne, quand elle cède sur ce point, elle est convertie.
Quel que soit l’acte spécial, ou apparemment négligeable qu’il accomplit, si cet acte comprend
l’obéissance de cœur à Dieu sur un point quelconque, c’est la vraie conversion. Quand la personne
se soumet sur un point à l’autorité de Dieu, elle est prête à se soumettre sur tous les autres. Si elle
obéît à Dieu dans une chose parce que c’est la volonté de Dieu, elle obéira aussi dans les autres pour
autant qu’elle pensera que Dieu le veut.
PRENDRE PERSONNELLEMENT UN ENGAGEMENT, UNE DÉCISION SOLENNELLE
La bible nous enseigne à recevoir le Seigneur Jésus dans notre vie (Jean 1:14 ), en lui demandant de
faire son œuvre en nous. Dieu ne peut et ne veut pousser personne, il faut que la décision vienne de
la personne. Le meilleur moyen de rentrer en communication ou en relation avec quelqu’un est de
lui parler. On peut le faire en s’adressant à Dieu par une prière qui vient du fond de notre cœur et
qui exprime notre profond désir intérieur tel que :

Dieu, je me rend compte que je suis pécheur par nature et par choix et je veux me
repentir, je te confesse mes péchés (il est bon de les citer) et je te prie de me les
pardonner. Aujourd’hui je crois que Jésus-Christ a été crucifié pour moi, je t’invite
à rentrer dans mon cœur afin de devenir mon sauveur et mon maître. Merci pour
ton amour pour moi. Amen
RENONCEMENT ET AFFIRMATION :
Comme enfant de Dieu, racheté par le sang du Seigneur Jésus-Christ, dès
maintenant, je me dépouille, je me sépare de tous les péchés de mes ancêtres.
Puisque je suis délivré de la puissance des ténèbres et que j’appartiens au Royaume
du Fils bien aimé de Dieu, j’annule toutes les influences démoniaques transmises
par mes ancêtres. Puisque je suis crucifié avec Jésus-Christ et ressuscité en lui
pour marcher en nouveauté de vie, j’annule toute malédiction qui aurait pu être
prononcée contre moi ou placée au dessus de moi.
Je proclame à satan et à toutes ses armées que Christ a été maudit à ma place
lorsqu’il fut cloué sur la croix. Puisque j’ai été crucifié et ressuscité avec Christ et
que maintenant je suis assis dans les lieux célestes en lui, je renonce à tout ce qui
donnerait à satan une raison de penser qu’il possède quoi que ce soit en moi. Je me
déclare être la propriété entière et éternelle du Seigneur Jésus-Christ auquel je me
suis entièrement livré. Cela je le fais par le nom et par l’autorité du Seigneur
Jésus-Christ.
Eph 1 : 7 ; Col 1 : 13 ; Gal 2 : 20 ; Rom 6 : 4 ; Gal 3 : 13 ; Eph 2 : 5-6
Puis il est bon aussi d’aller se confesser auprès d'un chrétien ou d'une chrétienne de confiance pour
qu’il ou elle puisse prier Dieu et être témoin de mon engagement et de ma confession.
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MON TÉMOIGNAGE DE CONVERSION : ( écrire sur une page A4 )
 Quels évènements ont préparé le moment où j’ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma
vie ?
 Quand ai-je commencé à ressentir le besoin de Dieu dans ma vie ?
 Comment suis-je devenu un chrétien (ne) ?
 Dans quelles circonstances ai-je reçu le message du Christ ?
 Comment et pourquoi ai-je décidé de donner ma vie à Christ ?
 Quelles sont les évidences qui confirment la réalité de ma vie chrétienne ?

A lire: Jésus notre destin, La paix avec Dieu, Il faut que vous naissiez de nouveau
Chants ou cantiques : Le fils de Dieu vint sur la terre ; Je ne sais pourquoi ; Torrents d’amour et de
grâce ; J’ai l’assurance ; Attaché à la croix pour moi ; J’ai choisi de suivre Jésus-Christ ; Je veux te
louer ; Tu peux naître de nouveau ; Jésus-Christ est Seigneur ; Fils de Dieu (286) ; Chef couvert de
blessures ; Amour sublime ; Rédempteur adorable ; O quel bonheur de le connaître ; Si tu veux le
bonheur ; Sur le mont du calvaire
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