Le trépied de la conversion
“… Insistant sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ”. Actes 20.
21
La conversion peut se définir comme le mouvement de l’être humain qui se détourne de son péché
pour se tourner vers Dieu. Elle se compose d’un acte de repentance quant au chemin suivi jusque-là
et d’un acte de foi dans le moyen proposé pour être sauvé, comme l’indique le verset du jour.
La conversion peut prendre des aspects variés ; cependant, pour être réelle, elle doit comprendre
trois éléments, qui sont comme un trépied :
–

Le premier élément est intellectuel :“La foi est de ce qu’on entend, et ce qu’on entend par la
parole de Dieu” (Rom. 10. 17). La vraie foi chrétienne repose sur une vérité objective, révélée
dans la Bible : je saisis que Dieu existe (Héb. 11. 6) et je comprends que je peux être sauvé par
l’oeuvre de Jésus Christ à la croix.

–

Le deuxième élément est d’ordre émotionnel : mes sentiments sont touchés par la profondeur de
mon péché face à la sainteté de Dieu (ce sont les pleurs de la repentance, 2 Cor. 7. 9, 10) et par
la grandeur de l’amour de Dieu (c’est la joie du salut, Act. 16. 34).

–

Le troisième élément met en œuvre ma volonté : je décide de m’approprier personnellement ce
que j’ai compris du salut et ce qui m’a touché.

C’est pourquoi le N.T. abonde en commandements comme celui-ci : “Repentez-vous et croyez à
l’évangile” (Marc 1. 15).
S’il manque l’un de ces trois éléments, la conversion risque fort de n’être qu’un leurre, tout comme
un tabouret instable à deux pieds :
–

Sans l’élément intellectuel, on court le risque de se convertir… mais pas au vrai christianisme.
Ainsi on est entraîné par des sectes qui jouent sur les émotions, en négligeant de présenter la
vérité qui est en Jésus seul.

–

S’il manque l’élément émotionnel, la foi peut n’être qu’une adhésion intellectuelle. La
présentation de la vérité ne suffit pas ; il faut qu’elle ait un effet profond dans mon cœur.

–

On peut aussi connaître la vérité, avoir le coeur touché dans une certaine mesure, mais ne pas se
décider clairement pour autant : on reste hélas de ces “timides” (Apoc. 21. 8) qui seront perdus
pour l’éternité.

Un lecteur pourrait être inquiet :me suis-je correctement converti ? Ces trois éléments étaient-ils
suffisamment présents ? Ne nous laissons pas troubler : lors de notre conversion, notre foi était
forcément petite,mais la grâce qui nous a sauvés est tellement grande !

Article paru dans « Plaire au Seigneur ». Périodique trimestriel chrétien.
Le périodique « PLAIRE AU SEIGNEUR » est rédigé par des chrétiens pour des chrétiens qui
désirent plaire à Dieu et au Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu, dans leur vie quotidienne.
Comment réaliser ce but, sinon en se fondant sur la Bible, la Parole même de Dieu, inspirée dans
son ensemble et infaillible ? C’est pourquoi chaque méditation quotidienne s’appuie sur un
passage de la Bible et le développe pour la vie chrétienne dans le monde d’aujourd’hui.
Le samedi est réservé à un texte d’actualité spécialement adapté pour les jeunes.
Le dimanche, à un encouragement à la louange et à l’adoration.
Pour tout renseignement : mhorisberger@gmail.com

