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Convertissez-vous ! 

 

                    CONVERTISSEZ-VOUS 

                     Mais qu’est-ce-que « se convertir » ? 

La conversion est le point de départ d’une vie nouvelle. La conversion 
est un changement volontaire dans l’esprit d’un être humain 
naturellement pécheur, par lequel il se détourne du péché pour se 

tourner vers le FILS de DIEU, Jésus l’Oint du Père Céleste. 
 
Se convertir c’est se tourner « vers », « en direction de », c’est faire un « demi-tour » ; 
la conversion est un retournement ; c’est une transformation intérieure radicale qui va 
se manifester par un mouvement extérieur, visible d’abord à soi-même, mais visible 
également par les autres, par ceux et celles que nous côtoyons, par ceux et celles qui 

nous entourent, notre famille, nos amis, nos collègues de travail, bref, nos relations. 

La conversion est la part de l’être humain en vue de sa régénération, (qui veut dire : sa 
reconstruction, sa restauration, sa purification), qui est la part de DIEU pour lui. DIEU 
ne cesse de dire : « Convertissez-vous et vivez ! Car je ne désire pas la mort de 

celui et de celle qui meurt ». (Paroles rapportées par le prophète Ezéchiel dans son 

livre au chapitre 18 et au verset 32). 

La conviction s’accompagne souvent de profonds sentiments de détresse, de regrets et 
même de pleurs profonds. Ils montrent seulement que l’Esprit de DIEU, le Saint Esprit 

est à l’œuvre dans une âme.  

Ce mouvement de conviction ou de répréhension opéré par l’Esprit de DIEU se fait 
généralement par un instrument : la Parole de DIEU, c'est-à-dire la Bible. Elle est le 

miroir que DIEU place devant soi.  

Mais DIEU ne se limite pas à Son « Livre ». Il se sert de divers messages bibliques, de 
la prédication de l’évangile ainsi que d’hommes et de femmes instruits dans Sa voie. C’est 

Lui qui les nomme et qui les revêt de Sa Puissance.  

Il utilise qui Il veut et Il décide comment l’âme sera touchée par Sa Grâce. Il a Son Plan 

pour sauver cette âme de sa perdition éternelle. 

La véritable conviction de péché va vous amener à reconnaître votre culpabilité, car 
jusqu’à ce que vous entendiez la prédication de l’Evangile, vous étiez ignorant (e) d’être 
pécheur (pécheresse) aux yeux de DIEU. Mais à l’écoute de Ses « Paroles », et par 
l’action toute Puissante de l’Esprit de DIEU, vous êtes subitement convaincu (e) de 

l’être. C’est une révélation 

Vos péchés, vos transgressions, vos désobéissances sont dévoilés et vous réalisez que, 
face à la Sainteté de DIEU, vous êtes désespérément perdu (e). Au moyen de Ses 
paroles, de Ses jugements, de Ses Commandements DIEU vous montre comment Il vous 

voit et comment Il désire que vous deveniez. 

Il fait appel à votre foi, car c’est par la foi en Ses paroles que le don de la Grâce de 

DIEU peut vous être donné.  
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La Bible parle d’un combat, d’une lutte dans l’âme. La peur et l’angoisse sont présentes ; 
qui peut ne pas redouter la punition, quand il devient clair que la condamnation est 

méritée ?  

C’est là le commencement voulu par l’Esprit de DIEU, d’un travail de votre âme qui était 

jusque là morte dans ses fautes et ses péchés.  

Votre conscience se « réveille » et votre âme touchée par la Grâce de DIEU, de 
diverses manières inattendues, atteste qu’Il vient d’éclairer votre vie. Vous le 
« ressentez » réellement et vous savez, au fond de vous-même, que quelque chose vient 

de se passer. 

C’est alors l’heure du choix : accepter ou refuser la « main tendue » de DIEU.  

 Si vous acceptez sincèrement, honnêtement, de reconnaître que le jugement que 
DIEU porte sur vous est un jugement d’Amour,  

 Si vous acceptez de vous reconnaître éloigné (e) de DIEU à cause, (peut-être), de 
l’ignorance de Son existence, à cause de vos désobéissances au regard de Ses 
Commandements, à cause de vos mauvaises actions, etc.,  

 Si vous confessez vos péchés et en demandez sincèrement le pardon, et  
 Si vous acceptez que DIEU entre dans votre vie et la dirige, vous aurez fait le 

choix le plus important de votre vie. A partir de ce moment là tout va changer. 

La Bible dit : « Si nous confessons nos péchés, IL est juste pour nous les pardonner 

et nous purifier de toute iniquité ». (c/f à la première lettre du disciple Jean chapitre 

1 et au verset 9).  

Sur ces paroles, il est encore possible, aujourd’hui, de vous mettre en « règle » avec Lui. 
Car Jésus a dit : « Je ne mettrai jamais dehors celui (celle) qui vient à moi ». 
(Paroles de Jésus rapportées par Son disciple Jean dans son Evangile au chapitre 6 et au 

verset 37). 

Les « si » de Jésus, dans Ses enseignements, sont innombrables. Il place les auditeurs 
devant un choix. Jésus n’exige rien ! Il montre la voie qui est la meilleure afin de les 
inciter à rechercher Ses conseils, à se détourner du « mauvais chemin » et à suivre Ses 

voies qui transformeront leur vie pour l’Eternité.  

Il laisse à tout un chacun le choix de décider. C’est le libre-arbitre qui existe depuis la 
Création de l’homme, Adam et de la femme Eve. Eux-mêmes ont eu le choix : obéir au 
Créateur ou obéir à satan. Leur mauvais choix a impacté l’Humanité qui sortirait de leurs 

reins. 

Mais voici la « bonne nouvelle » de l’Evangile que je désire laisser sur votre 
cœur : « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas 

envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit 

sauvé par lui ». (Paroles du disciple Jean dans sa lettre aux versets 16 et 17). 
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Osez entrer dans le Plan de DIEU pour être sauvé (e). Devenez cette « nouvelle 
créature » promise à ceux et celles qui accepteront de vivre désormais, jour après jour, 

en nouveauté de vie, avec l’Amour et la nature du FILS de DIEU dans leur cœur.  

Repentez-vous, convertissez-vous, et détournez-vous des voies inutiles que vous avez 

empruntées, détournez-vous de toutes vos transgressions afin que vos péchés soient 
effacés.  

Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Lisez la Bible, et méditez les 
« Paroles de DIEU ». Apprenez à Lui parler avec des mots simples, les vôtres, apprenez 
à L’aimer et à découvrir en retour Son Amour éternel pour vous. Il doit devenir la 

Source de votre vie. 

Sur ce site, je vous ai donné toutes les clés pour développer une intimité avec votre 

Père Céleste, avec Son FILS et avec l’Esprit Saint qui deviendra votre Guide.  

Sauvez-vous de cette « génération perverse et corrompue » parmi laquelle vous vivez.  

Recherchez une Communauté Evangélique pour grandir dans la connaissance de Celui qui 
est votre Sauveur et qui devient votre Seigneur. Suivez toujours les directives du FILS 
de DIEU, car Lui Seul est le Chemin, la Vérité et la Vie. 
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