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Des études approfondies ont été éditées au sujet de la conversion et de comment être converti. 
C’est pourquoi cette étude se limite à la signification la plus fondamentale de la conversion. 
 
Quand le Fils de Dieu, Jésus Christ, après une vie sans péché, meurt sur la croix au Calvaire, Il 
meurt pour l’expiation des péchés de toute l’humanité. 

 Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel.   (Hébreux 9:12) 
 
Comme l’écrit Paul: 

 Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous: alors que nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous.   (Romains 5:8) 

 
Parce que: 

 C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient.   
(Romains 3:25) 

 
De sorte que: 

 En effet, Dieu était en Christ: il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les 
hommes de leurs fautes, …   (2 Corinthiens 5:19) 

 
Parce que: 

 En lui (Jésus), par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à 
la richesse de sa grâce.   (Ephésiens 1:7) 

 
Par sa mort, Jésus a obtenu le pardon des péchés. Ainsi la barrière entre Dieu et l’homme a été 
enlevée et Dieu a réconcilié le monde avec Lui. 
Depuis ce temps tout le monde est invité par Dieu à se réconcilier avec Lui, et de vivre dans ce 
monde une relation ouverte avec Lui, ce qui conduira à une vie qui est éternelle, dans la présence 
de Dieu. Comme le dit Jésus: 

 «C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt.»    
(Jean 11:25) 

 
Croire en Jésus Christ, ou plutôt, Lui faire confiance, est appelé conversion dans la Bible. 
 
Lorsque l’apôtre Pierre à la Pentecôte a parlé le premier en public, et a expliqué au public que 
Jésus est mort pour les péchés de l’humanité, mais que, par Dieu, Il a été ressuscité d’entre les 
morts ... 

 … ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres: «Frères, que 
ferons-nous?» 

 Pierre leur dit: «Changez d’attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ 
pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.    
(Actes des apôtres 2:37-38) 

 
Pierre a mentionné trois étapes pour recevoir la nouvelle vie: 

 changer d’attitude, ce qui veut dire: se convertir 

 se faire baptiser (immerger) 

 recevoir le don de l’Esprit Saint. 
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Recevoir l’Esprit Saint comme un don de Dieu, est le but ultime. 
Comme Adam devint une âme vivante lorsque Dieu souffla son souffle de vie dans le corps1 qu’il 
avait formé, ainsi donc un homme entre, après sa conversion, dans une vie spirituelle et une toute 
nouvelle relation avec Dieu. Une vie qui sera soutenue par la puissance du Saint Esprit. 
 

Le sens de la conversion - explication des mots. 
 
Conversion, en Grec «metanoia», est dérivé de «metanoeo» qui se traduit par convertir. 
«Metanoeo» est un verbe et décrit par le OLB comme: 

 changer son esprit, se repentir, changer d’avis, regretter 

 changer son esprit pour mieux 

 s’amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés 
 
Dans un commentaire «metanoeo» est mentionné comme: 

 un changement dans le choix 

 pendant toute la vie 

 le genre de transformation de pensée et de vie, qui est reconnu comme la conversion 

 et tient compte de l’idée d’un changement total. 
 
De «metanoeo» (convertir) vient «metanoia» qui en est dérivé et se traduit par conversion, un 
substantif qui est décrit dans l’OLB comme: 

 changement de mentalité, d’intention, d’avis 

 tristesse qu’on éprouve de ses péchés, et la douleur d’avoir offensé Dieu 
 
Conversion (et (se) convertir) c’est donc:  

 se repentir 

 choisir 

 un changement total de mentalité. 
 

Qu’est-ce la conversion ? 
 
C’est: 

 Se rendre compte que l’on ne vit pas selon la volonté de Dieu. 

 Se repentir des erreurs du passé. 

 Faire le choix de vouloir vivre en accord avec ce que Dieu veut 

 Diriger ses pensées vers Jésus Christ et  Ses promesses. 
 
Comme l’écrit Paul: 

 Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.   
(Romains 12:2) 

 
 
 

                                            
1 Etude: Dieu créa l’homme - Adam. 
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En d’autres termes, la conversion c’est: 

 se détourner des normes habituelles du monde. 

 être réformé (en Grec: «metamorpho-oo» = métamorphosé).  (Matthieu 17:2)2 

 par un changement complet dans la pensée (aussi: les intentions, la manière de penser, les 
sentiments, et les désirs) 

 pour être capable de reconnaître (aussi: goûter, éprouver, examiner) 

 ce qui est la volonté de Dieu: ce qui est bon, agréable et parfait. 
 
Un changement complet dans la pensée n’est pas quelque chose d’automatique. 
Il faut parfois, pour changer certaines vieilles habitudes opposées à la volonté de Dieu, faire des 
choix drastiques et difficiles. 
C’est un apprentissage de découvrir «quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait». 
Ce qu’évoque Paul: 

 … mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.   (Ephésiens 5:17) 
 
On devra donc faire un choix conscient de vouloir changer. 
La conversion commence avec le choix de vouloir laisser aller la soi-disant sagesse du monde, et 
de l’échanger pour la sagesse de Dieu, telle qu’Il l’a révélée dans la Bible. 
 

La conversion dans la pratique. 
 
Se convertir c’est: se rendre compte que la vie est plus que ce que nous vivons en ce moment et 
de demander de l’aide à Jésus. 
Ce n’est pas un choix intellectuel, mais une décision du cœur, de l’âme. 
 
Aussi celui qui a été élevé selon les principes de la Bible devra prendre la décision personnelle à un 
certain moment d’accepter la Bible comme la vérité et Jésus Christ comme le Fils de Dieu. 
Pour qui n’a pas grandi avec la Bible c’est souvent avec un seul cri venu des profondeurs de l’âme, 
du cœur: «Jésus, si Tu existes, s’Il Te plait, aide-moi !», cela c’est le début d’ éprouver Jésus dans 
sa vie et d’avoir de plus en plus confiance en Lui. 

 En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée.   (Romains 10:13) 
 
Paul a écrit que la conversion s’effectue en deux étapes: 

 Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois (tu as 
confiance) dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. 

 En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on 
affirme une conviction et parvient au salut.   (Romains 10:9-10) 

 
Avec le cœur on croit, en d’autres termes: on a confiance que Jésus est vivant. 
Mais, croire seulement avec le cœur est insuffisant. 
La bouche doit également exprimer cette foi du cœur ! 
Et en confessant de la bouche, on parvient au le salut ! 
 

                                            
2 Il (Jésus) fut transfiguré (metamorpho-oo) devant eux; son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements 
devinrent blancs comme la lumière.   (Matthieu 17:2) 



 Conversion 
 
 

www.ecoledelavie.org  4 
 

Celui qui a confiance dans son cœur à Jésus et le dit avec la bouche, commence une nouvelle vie 
avec Jésus, parce que: 

 Celui qui croit en lui (celui qui a confiance à Jésus) ne sera pas couvert de honte.    
(Romains 10:11) 

 
Pensez au meurtrier qui a été crucifié avec Jésus.3 
 

Conversion présentée schématiquement. 
 
Qui confirme sa confiance en Jésus Christ à haute voix dans le monde visible, obtient son salut et 
la libération dans le monde spirituel. 
Cette confession de foi en Jésus Christ est la seule façon, par laquelle l’esprit de l’homme qui était 
mort devant Dieu, est ramené de nouveau à la vie. 
 
Avant de proposer le schéma de conversion, la situation de l’homme est répètée ici, après la mort 
de Jésus sur la croix et parce que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts. 

 
Comme cela est examiné dans l’étude ‘La voie du 
recouvrement’4, Jésus a privé Satan de son autorité 
sur le monde, par Sa mort sur la croix du Calvaire. 
Ce qui était, dans la représentation schématique, 
une ligne ouverte dans le royaume des ténèbres, est 
maintenant remplacé par une ligne noire épaisse 
interrompue. Interrompue parce que Satan depuis le 
Calvaire n’a plus le pouvoir sur le monde, mais 
l’homme naturel est encore fortement sous son 
influence. 
 

La ligne noire épaisse vers Dieu persiste, car la relation entre Dieu et l’homme naturel a été brisée 
par le péché, comme cela est expliqué dans l’étude ‘Relations brisées’5. 
 
Malgré cette séparation à cause des péchés, entre Dieu et l’humanité, Dieu a réconcilié le monde 
avec Lui, parce que Jésus a été disposé à prendre sur Lui la punition du péché de l’humanité, 
comme c’est expliqué dans ‘La voie du recouvrement’. 
 
Par la conversion, par la foi en Jésus Christ pour éprouver une vie transformé, l’homme converti  
fait l’expérience de réconciliation avec Dieu. 
Comme l’écrit Paul: 

 Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l’intermédiaire 
de notre Seigneur Jésus-Christ.   (Romains 5:1) 

 … par qui maintenant nous avons reçu (littéralement: accepté).   (Romain 5:11) 
 

                                            
3 Etude: Luc 23:43 - Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. 
4 Etude: La voie du recouvrement. 
5 Etude: Relations brisées. 
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La conversion introduit dans 
ce schéma-ci, ouvrirait 
complètement la ligne vers 
Dieu, parce que le converti 
par la foi en Jésus Christ est 
engendré dans une vie 
nouvelle par Dieu. 
 
Cependant, dans la pratique, 
il apparaît souvent que la 
réconciliation avec Dieu ne 
signifie pas que quelqu’un en 
Jésus Christ s’implique dans 
toutes les facettes de sa vie. 
L’expérience doit être suivie 
d’une deuxième étape, 
devenir disciple. 
 

Ceci serra étudié dans l’étude ‘Etre disciple’.  
 
Ainsi, dans la représentation schématique, la ligne vers Dieu n’est pas (encore) entièrement 
ouverte et est représentée par une ligne noire épaisse en pointillés. Cela pour montrer que 
l’homme qui a la nouvelle vie spirituelle est engendré par la réconciliation avec Dieu, mais ne vit 
pas encore dans une relation ouverte avec Jésus en tant que disciple. 
 
Parce que la personne convertie ne vit pas dans une relation ouverte avec Dieu, le croyant est 
encore fortement sous l’influence du royaume des ténèbres. C’est pourquoi la ligne noire épaisse 
en pointillés vers l’obscurité persiste. 
 

Le baptême d’eau. 
 
La conversion a lieu dans le monde invisible spirituel. 
C’est pourquoi Jésus a instauré le baptême, l’immersion dans l’eau6, par lequel le croyant est tout 
à fait restauré spirituellement dans le monde visible. 
 
Voir aussi l’étude: La signification de la croix (1).7 
‘La nouvelle vie’ sera étudiée dans l’étude appelée: Etre disciple (1).8 
 
 

                                            
6 Etude: Baptiser. 
7 Etude: La signification de la croix (1). 
8 Etude: Etre disciple (1). 


