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« Pour changer, nous devons être dégoutés d’être
dégoutés », a-t-on dit. C’est-à-dire que tant que nous
ne sommes pas disposés à admettre que notre
comportement est généralement loin d’être idéal, nous
ne faisons pas d’effort pour changer. Êtes-vous dégouté
de la direction de votre vie ? Voyez-vous la nécessité d’un
changement mais ignorez-vous comment vous y prendre ?
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Transformez votre vie !
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Si vous êtes comme la plupart d’entre
nous, vous avez parfois le sentiment
que rien ne va. Nos relations avec nos
proches ne sont pas des plus positives.
Notre vie est dans un marasme, et ce que
nous y accomplissons semble souvent
inutile. Nous nous sentons coincés par
des habitudes qui ne sont pas satisfaisantes quand elles ne sont pas carrément
destructrices.
Et par moment, la situation empire.
Le sentiment d’échec et la souffrance
semblent nous narguer de tous les
côtés.
Même si nous nous sentons à l’aise et
satisfaits la plupart du temps, lorsque
nous prenons le temps d’y réfléchir et
de l’analyser, la vie peut sembler un
exercice sans but ni sens ultime. N’y
a-t-il rien de plus que cela ?
C’est le moment pour un changement –
un nouveau départ. Mais le flot de livres
d’auto-assistance et de programmes
pour changer sa vie, ne semble pas
vraiment aider à long terme. Que faire ?

Une transformation

Et si vous découvriez un processus qui
promettait une refonte, une transformation personnelle complète ? Qui
offrait un espoir réel d’une vie meilleure, maintenant et dans l’avenir ?
La Bible décrit un tel processus. Le
Dieu Créateur qui a fait que les che-
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nilles se transforment en magnifiques
papillons propose de transformer
aussi nos vies. Il veut que nous vivions
une vie pleine de sens, débordante de
satisfaction et de joie.
Au début, cela peut sembler trop
beau pour être vrai, mais la Bible
révèle que Dieu a un plan époustouf lant qui nous permet de devenir enfants dans Sa famille éternelle.
Sa promesse est absolue et digne
de confiance, mais pour participer à ce plan, nous devons changer.
Cette transformation ne sera pas
facile, mais elle vaut bien plus que
la peine nécessaire pour y parvenir.
Les difficultés que nous rencontrons
à accomplir ces changements « ne
sont pas dignes d’être comparées à
la gloire à venir qui sera révélée en
nous » (Romains 8:18).

Quel est ce processus ?

Quel est ce processus de changement ?
Dieu le décrit en détail dans la Bible.
Il commence par la repentance et par
la foi, qui conduisent au baptême et à
la réception du don du Saint- Esprit.
Pourquoi ces éléments sont-ils nécessaires, et comment pouvons-nous y
parvenir ?
Examinons les Écritures et lisons la
vérité surprenante que Dieu explique
concernant la façon de transformer
notre vie !
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Reconnaître le problème
réel : le péché
Nous devons reconnaître la source de nos problèmes avant
de pouvoir suivre la voie du changement. Le problème
ultime est d’ordre spirituel. Dans la Bible, il s’appelle péché.

Tout le monde sait qu’il y a de sérieux
problèmes dans le monde d’aujourd’hui,
et nous avons généralement des opinions sur diverses causes de toutes les
souffrances et les maux autour de nous.
Cela peut paraître aussi complexe qu’insoluble.
Dieu transcende toute cette confusion
et nous donne une vision claire de ce
qui a mal tourné dans le monde et dans
nos vies. La réponse est simple, mais la
solution est difficile à mettre en pratique.
La cause sous-jacente de tous les problèmes du monde, et des troubles dans
nos vies, c’est le péché.

Qu’est-ce que le péché ?

Le péché est la transgression des lois
de Dieu dans nos pensées et dans
nos actes (1 Jean 3:4). Dieu a conçu
des lois parfaites qui transforment la
vie, qui nous aident à croître dans la
sagesse, qui nous donnent une bonne
compréhension, qui nous apportent

la joie et qui donnent un sens à nos
vies.
Notons comment David, un homme
selon le cœur de Dieu, a décrit la loi
de Dieu dans le Psaume 19 : « La loi de
l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme ;
Le témoignage de l’Eternel est véritable,
il rend sage l’ignorant. Les ordonnances
de l’Eternel sont droites, elles réjouissent
le cœur ; les commandements de l’Eternel sont purs, ils éclairent les yeux. La
crainte de l’Eternel est pure, elle subsiste
à toujours ; les jugements de l’Eternel sont
vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ; ils
sont plus doux que le miel, que celui qui
coule des rayons. Ton serviteur aussi en
reçoit instruction ; pour qui les observe
la récompense est grande (versets 8-12).
(Nous vous invitons à lire notre brochure sur les Dix Commandements de
Dieu, qui décrit ces belles lois et les effets
de l’obéissance et de la désobéissance.)
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Satan a infecté nos
premiers parents d’une
attitude de rébellion ; il
les a séduits pour qu’ils
suivent leur propre voie,
plutôt que d’obéir à
Dieu.
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Malgré le fait que les lois de Dieu sont
bonnes et bénéfiques, la Bible décrit
un ange qui s’est rebellé contre Dieu et
qui a désobéi à Ses lois (Esaïe 14:12-15 ;
Ezéchiel 28:14-16 ; Apocalypse 12:3-4).
Il est devenu Satan, l’ennemi de Dieu
et l’origine du péché et de la souffrance
dans l’univers.

Le péché s’est propagé à
toute l’humanité

Satan a infecté nos premiers parents
d’une attitude de rébellion ; il les a
séduits pour qu’ils suivent leur propre
voie, plutôt que d’obéir à Dieu. Pire
encore, il a subtilement mais efficacement conduit toute l’humanité dans la
voie du péché.
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Son état d’esprit omniprésent fait croire
qu’un petit mensonge est bénin, que
regarder de la pornographie n’est pas si
mal que ça, qu’abuser du nom de Dieu
ne fera de mal à personne et qu’une
petite tricherie est acceptable puisque
tout le monde le fait. Il cherche à nous
influencer pour nous faire croire que
Dieu ne S’en soucie pas ou qu’Il est
injuste ou qu’Il n’existe tout simplement pas.
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universel du problème : « Car tous
ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu » (Romains 3:23). En outre, il a
déclaré que « le salaire du péché, c’est
la mort » (Romains 6:23). Cela signifie que chaque être humain s’est coupé
du Dieu saint qui abhorre le péché, et
nous méritons la peine de mort pour
l’avoir fait ! L’humanité, sous l’emprise
de Satan, se dirige vers sa destruction,
même si ce dernier nous a caché cette
vérité.

Sauvés du péché

Nous devons être reconnaissants que
Dieu a un plan pour nous sortir des
griffes de Satan et pour payer l’amende
de nos péchés passés. Mais ce plan
met en évidence la gravité du problème. Payer cette amende a nécessité
la mort du Fils de Dieu ! Jésus-Christ,
qui n’avait jamais péché, a accepté de
prendre sur Lui la peine de nos fautes.
Il a accepté d’être battu et de subir une
mort horrible par crucifixion afin que
nous puissions prendre un nouveau
départ.

Il fait appel à notre sens d’indépendance,
nous leurre de plus en plus loin dans les
griffes de la désobéissance et des mauvaises habitudes, faisant de nous, à notre
insu, des esclaves du péché.

Lisons le reste de Romains 6:23 où Paul
a reconnu le sacrifice de Jésus comme la
solution au problème du péché : « Car le
salaire du péché, c’est la mort ; mais le
don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle
en Jésus-Christ notre Seigneur » (c’est
nous qui soulignons).

En conséquence, les êtres humains
en général sont devenus hostiles
envers Dieu et à Sa loi et ne sont pas
disposés à leur obéir (Romains 8:7).
L’apôtre Paul a expliqué le caractère

La condition préalable pour pouvoir
changer est de reconnaître le problème :
le péché. Ensuite, nous devons comprendre ce que Dieu veut que nous fassions face au péché.

FROM HOLIDAYS TO HOLY DAYS
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Le repentir – un demi-tour
Le péché est la cause ultime du mal et de la souffrance. Qu’est-ce
que Dieu veut que nous fassions à propos du péché ? Pourquoi nous
ordonne-t-Il de nous repentir, et en quoi consiste la repentance ?

Qu’est-ce que Dieu veut que nous fassions, à propos de nos péchés ?

Le puissant message de
Pierre

Sept semaines après la mort et la
résurrection de Jésus-Christ, lors de
la fête de la Pentecôte, l’apôtre Pierre
s’adressa à une foule immense. Dieu Se
servit de ce message pour appeler 3000
10
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personnes, ce jour-là. Celles-ci vinrent
grossir les rangs de l’Église de Dieu.
Ce sermon de Pierre, quand l’Église
du Nouveau Testament fut fondée,
établit clairement le processus dont
Dieu Se sert pour transformer les êtres
humains.
Pour attirer l’attention de la foule et
l’inciter à écouter Pierre, Dieu accomplit un miracle ; chacun étant à même
de le comprendre dans sa propre
langue. Pierre leur expliqua que les
écrits du prophète Joël et du roi David
s’accomplissaient sous leurs yeux. Il
cita plusieurs prophéties de l’Ancien
Testament prouvant que Jésus était
bien le Messie promis.
Et Pierre de conclure : « Que toute la
maison d’Israël sache donc avec cerVieEspoirEtVerite.org
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L’importance de cette vérité profonde ne saurait être surestimée : un
membre de la famille de Dieu est venu
sur terre et a vécu une vie sans péché,
pour ensuite donner Sa vie en rançon
pour nos fautes ! Le sacrifice de Jésus
démontre l’amour de Dieu et Sa justice, et a préparé le terrain pour la
transformation de notre vie – processus appelé « conversion » dans la Bible.

La repentance est caractérisée par une
compréhension de la gravité du péché, un profond
désir d’être pardonné et un fort engagement à
changer nos comportements et nos pensées pour
cesser de pécher.
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titude que Dieu a fait Seigneur et
Christ ce Jésus que vous avez crucifié »
(Actes 2:36).
C’était pour eux une nouvelle bien
choquante ! Ils étaient accusés d’avoir
assassiné le Messie tant attendu ! Les
personnes présentes auraient pu très
facilement rejeter les paroles de Pierre
et justifier leurs propres actions et
leurs péchés, comme tant l’avaient fait
antérieurement, et comme tant l’ont
fait depuis.
Mais Dieu agissait dans le cœur d’un
grand nombre, dont Il « ouvrit les
yeux ». Beaucoup prirent soudain
conscience de leurs propres péchés.
Certains parmi eux avaient peut-être
été personnellement impliqués dans
la crucifixion proprement dite. Ils
étaient, certes, responsables de la mort
de Jésus, mais nous le sommes tous ! Si
nous n’avions pas péché, Jésus-Christ
n’aurait pas eu à payer l’amende de nos
fautes et Il n’aurait pas eu à mourir à
notre place !
« Après avoir entendu ce discours, ils
eurent le cœur vivement touché, et ils
dirent à Pierre et aux autres apôtres :
Hommes frères, que ferons-nous ? Pierre
leur dit : Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de JésusChrist, pour le pardon de vos péchés ;
et vous recevrez le don du Saint-Esprit »
(versets 37-38).
Ce passage est riche en signification ;
il évoque plusieurs étapes dans le processus de la conversion. Commençons
par la première : le repentir.
12
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Que faut-il entendre par
repentance ?

Le mot grec traduit par repentir (ou
repentance) dans le Nouveau Testament signifie « changer de mode de vie
à la suite d’un changement complet de
raisonnement et d’attitude à l’égard
du péché et de la justice » (JP Louw
et Eugene Nida, Lexique grec-anglais
du Nouveau Testament basé sur des
domaines sémantiques, 1988).
Se repentir c’est donc réfléchir sérieusement à une action commise dans
le passé et reconnaître que c’était
un péché – une transgression de la
loi parfaite et bénéfique de Dieu. Se
repentir c’est se rendre compte que
chaque fois que nous avons menti ;
chaque fois que nous avons transgressé le sabbat ; chaque fois que nous
avons déshonoré nos parents ; bref…
chaque fois que nous avons transgressé une loi divine, nous avons
causé la mort du Fils de Dieu qui a dû
mourir à notre place pour nous soustraire à la peine de mort encourue par
tout péché commis. Se repentir, c’est
accepter de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour changer. Notre vie passée était essentiellement basée sur de
mauvaises motivations, sur l’égoïsme.
Se repentir, c’est admettre que nos
pensées, nos attitudes et nos actions
ont été odieuses, repoussantes, répugnantes pour Dieu, et qu’elles nous ont
fait mériter la mort éternelle.
Bien que Dieu haïsse le péché, Il intervient – dans Son grand amour – et
nous aide à l’éliminer. Paul a en effet
VieEspoirEtVerite.org

La bénédiction du pardon
Quand Dieu pardonne nos péchés, Il les efface pour toujours
– ils ne nous seront plus jamais associés. Hébreux 8:12 dit que
Dieu ne se souvient plus des péchés qu’Il a pardonnés :
« Parce que je pardonnerai leurs iniquités,
Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. »
Notez également Psaume 103:11-12 :
« Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent ;
Autant l’orient est éloigné de l’occident,
Autant il éloigne de nous nos transgressions. »
L’apôtre Jean a résumé le péché, la repentance et le pardon de
Dieu de cette façon : « Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier
de toute iniquité. Si nous disons que nous n’avons pas péché,
nous le faisons menteur, et sa parole n’est point en nous »
(1 Jean 1:9-10). Dieu pardonne nos péchés quand nous les Lui
avouons et demandons humblement pardon.
13

précisé que « la bonté de Dieu te pousse
à la repentance » (Romains 2:4).
La Bible révèle que cette repentance
initiale est une décision importante et
personnelle qui bouleverse notre vie,
qui nous dirige vers le baptême et vers
la réception du don du Saint-Esprit.
La repentance est caractérisée par une
compréhension de la gravité du péché,
un profond désir d’être pardonné
et un fort engagement à changer nos
comportements et nos pensées pour
cesser de pécher.
La repentance est une reddition inconditionnelle à Dieu. Dieu, par la bouche
du prophète Esaïe, révèle le genre d’attitude qu’Il recherche : « Voici sur qui
je porterai mes regards : Sur celui qui
souffre et qui a l’esprit abattu, sur celui
qui craint ma parole » (Esaïe 66:2).
Esaïe a en outre déclaré : « Que
le méchant abandonne sa voie, et
l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il
retourne à l’Eternel, qui aura pitié de
lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de
pardonner » (Esaïe 55:7).
Paul a souligné que « la tristesse
selon Dieu » produit une repentance
véritable, ce qui entraîne des
changements permanents qui
conduisent tout compte fait un
individu vers le salut. Cela contraste
énormément avec « la tristesse du
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monde » qui, elle, n’entraîne pas de
changement permanent et se solde par
la mort (2 Corinthiens 7:10). Le verset
11 met en évidence l’effort diligent et
le profond désir de changer engendrés
par la tristesse « selon Dieu ».

C’est personnel

Le péché est une offense personnelle
à notre Dieu saint, et son salaire – ou
son amende – c’est la peine de mort.
Cela signifie qu’à cause de nos péchés,
nous sommes tous responsables, individuellement, d’avoir rendu nécessaires les souffrances et la mort du
Christ. Notre réaction à cette prise de
conscience devrait être aussi sincère et
intense qu’a été la réaction de ceux qui
ont entendu le sermon de Pierre dans
Actes 2. La repentance comprend un
engagement personnel à changer – à
cesser de nous fier à notre propre justice et de nous mettre à pratiquer la
justice divine.
Si nous ne nous repentons pas, nous
ne pouvons être pardonnés ni recevoir
le don de la vie éternelle. Si nous ne
nous repentons pas, nous subirons la
peine de mort que nous méritons. Si,
en revanche, nous nous soumettons à
Dieu quand Il nous conduit à la repentance, Il nous pardonne et nous fournit l’aide qu’il nous faut pour changer
et nous préparer à la vie éternelle en
tant que Ses fils et Ses filles.

VieEspoirEtVerite.org

La foi : nécessaire pour changer
En plus de nous repentir et d’être pardonnés, Dieu veut que nous
croyions – que nous ayons la foi. Mais quelle est cette foi qui est
nécessaire pour la conversion ?
Pour se convertir – pour changer et
devenir chrétien, nous sommes appelés
par Jésus-Christ à nous repentir et
à croire (Marc 1:15). Nous sommes
sauvés par la foi – par la croyance dans
la promesse divine du pardon ainsi que
dans tous les autres aspects de l’Évangile
(Éphésiens 2:8). Qu’est-ce que la foi et
comment pouvons-nous la posséder ?

démonstration de celles qu’on ne voit
pas. »

Qu’est-ce que la foi ?

Dieu nous appelle à être pleinement
convaincus que ce qu’Il promet Il le fera
(Romains 4:21). Cela comprend les bénédictions qu’Il a promises pour l’obéissance et la rectification de nos erreurs.
Nous devons croire à l’Évangile, la bonne
nouvelle du Royaume de Dieu (Marc
1:15). Nous devons aussi croire que JésusChrist est mort et a été ressuscité. Nous
devons croire que les lois de Dieu sont
saintes, justes et bonnes, établies pour
notre bien (Romains 7:12). Nous devons
croire que si nous nous repentons et

Dans le Nouveau Testament, le mot
français foi est la traduction du mot
grec pistis. Le Nouveau dictionnaire
Strong de mots bibliques dit, « Pistis est
utilisé pour la croyance dans l’idée prédominante de confiance, soit en Dieu,
soit en Christ, provenant de la foi en
Eux. La « foi » signifie la confiance, l’assurance et la croyance » (p. 1315).
La Bible définit pistis également dans
Hébreux 11:1 : « Or, la foi est une ferme
assurance des choses qu’on espère, une

Notre confiance en Dieu est le point de
départ, mais il faut reconnaître que notre
propre foi ne suffit pas. Nous devons
chercher le don de la foi (Galates 2:20 ;
5:22 ; Ephésiens 2:8). Le don spirituel de
la foi divine donne la preuve solide de la
fiabilité et de la fidélité de Dieu.
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Foi morte ou foi vivante ?
L’apôtre Jacques, qui était le demi-frère de Jésus-Christ, a parlé
dans son épître de ce qu’il a appelé une foi morte. La foi morte
existe quand on croit en Dieu sans obéir à Ses commandements.
Jacques a écrit: « Tu crois que Dieu est un ; tu fais bien, les
démons aussi croient, et ils frissonnent.
Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres
est morte ? » (Jacques 2:19-20, version Darby).
Jacques s’est ensuite servi de l’exemple d’Abraham, qui avait
la foi et les œuvres parce qu’il croyait en Dieu et qu’il a obéi à
ce que Dieu lui avait ordonné de faire. « Abraham, notre père,
n’a-t-il pas été justifié par des œuvres, ayant offert son fils Isaac
sur l’autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres ; et par
les œuvres la foi fut rendue parfaite. » (Jacques 2:21-22).
La foi réelle et vivante va plus loin que de croire en l’existence
de Dieu. Elle nous fait agir dans nos vies, nous motivant à servir
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Dieu et à obéir à Ses commandements. Ceci représente un défi,
car nous avons été élevés dans un monde qui est loin de Dieu.
Certains diront que l’enseignement de Jacques comme quoi
nous devons obéir aux commandements de Dieu, n’est autre
que le salut par les œuvres. Ce n’est pas le cas. L’apôtre Paul a
dit expressément « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don
de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne
se glorifie. » (Ephésiens 2:8-9).
Paul a écrit que personne ne peut mériter le salut et que la foi
elle-même est un don de Dieu. Pourtant, dans le verset suivant,
il a poursuivi en disant que « nous sommes son ouvrage, ayant
été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions » (verset 10).
Tout comme Jacques, Paul savait que la foi vivante est
accompagnée par l’obéissance à Dieu et à Ses lois. Paul a écrit
dans Romains 3:31 : « Annulons-nous donc la loi par la foi ? Loin
de là ! Au contraire, nous confirmons la loi. »

17

Les épreuves et les défis de la vie chrétienne
éprouveront notre foi et notre engagement,
nous devons donc calculer la dépense pour être
fermement engagés à persévérer jusqu’à la fin.

sommes baptisés, Dieu nous donnera
Son Saint-Esprit afin de nous aider à
devenir comme Lui (Actes 2:38).

Nous n’aurons ni endurance ni engagement dans le processus de conversion.

Sans la foi

Non seulement nous devons accepter
Jésus-Christ comme notre Sauveur,
nous devons aussi faire confiance à
Dieu à tel point que nous nous engageons totalement envers Lui.

La Bible met en garde contre les résultats de l’incrédulité. « Or, sans la foi, il est
impossible de lui être agréable ; car il faut
que celui qui s’approche de Dieu croie que
Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent » (Hébreux 11:6).
Si nous ne croyons pas que Dieu existe,
qu’Il veut que nous changions et qu’Il
récompense ceux qui Le cherchent,
nous n’aurons aucune raison de changer.
18
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Foi et engagement

Nous devons croire que suivre Christ
vaut tout prix, ainsi nous devons être
prêts à tout supporter. Jésus nous dit de
calculer la dépense.
« Et quiconque ne porte pas sa croix, et
ne me suit pas, ne peut être mon disVieEspoirEtVerite.org

ciple. Car, lequel de vous, s’il veut bâtir
une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la
terminer, de peur qu’après avoir posé
les fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne
se mettent à le railler, en disant : Cet
homme a commencé à bâtir, et il n’a pu
achever ? » (Luc 14:27-30).
Les épreuves et les défis de la vie chrétienne éprouveront notre foi et notre
engagement, nous devons donc calculer
la dépense pour être fermement engagés à persévérer jusqu’à la fin.

Dieu donne la foi à ceux qui la
recherchent
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Comment grandissons-nous dans la
foi ? Notre foi augmente quand nous
voyons la participation de Dieu dans
nos vies, quand nous nous rapprochons de Lui par la prière et l’étude
de Sa Parole, la Sainte Bible. Paul a dit
aux Philippiens : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des
actions de grâces. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en JésusChrist » (Philippiens 4:6-7).
Ils croyaient à la parole de Dieu, et
ils ont obéi à Ses commandements.
Comme ils ont écouté et suivi les instructions de Paul à se décharger de
leurs soucis sur Dieu par la prière, leur
foi a augmenté.
Notre foi augmente également quand
nous lisons des exemples de foi dans

la Bible et quand nous les entendons
exposés publiquement. Ceci est mentionné dans Romains 10:17 : « Ainsi la
foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend vient de la parole de Christ. »
Dieu est intervenu pour Abraham et
Sarah, par exemple, leur donnant un
fils, Isaac, quand ils étaient vieux. Il
a miraculeusement sorti les enfants
d’Israël de la puissante nation d’Egypte.
Dieu a protégé Daniel dans la fosse aux
lions et ses trois amis dans la fournaise
ardente. Il a protégé le jeune Jésus du
massacre des innocents par Hérode. Il
existe de nombreux autres exemples
semblables que nous pourrions citer.
Ces exemples de l’intervention de Dieu
dans la vie d’autres gens peuvent renforcer notre conviction que Dieu peut
intervenir pour nous et qu’Il a à cœur
de servir au mieux nos intérêts. La foi
nous réconforte et nous sécurise. Elle
est, en outre, une bénédiction que nous
pouvons demander à Dieu d’augmenter
en nous (Luc 17:5).

Donner suite à la foi

La foi vivante (voir l’encadré Foi morte
ou foi vivante ?) n’est pas seulement une
pensée ou un sentiment. Elle implique
l’action. Nous témoignons de la foi en
suivant les instructions de Dieu, y compris les directives que l’apôtre Pierre
a donné à ceux qui voulaient changer
leurs vies : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé » (Actes 2:38).
La prochaine étape, le baptême, est une
démonstration puissante et nécessaire
de la foi.
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Le baptême : pourquoi Dieu veutIl que nous soyons baptisés ?
Dieu nous ordonne d’être baptisés dans de l’eau, dans le cadre du
processus de conversion. Que symbolise le baptême et que nous
enseigne-t-il ?

Le mot baptiser signifie immerger. Il
vient du mot grec baptizo et signifie
« tremper, immerger... laver » (Walter
Bauer, William F. Arndt et Wilbur
Gingrich, Lexique grec-anglais du
Nouveau Testament et autre littérature
chrétienne, 1952, p. 131).
Jean 3:23 confirme que le baptême
nécessite beaucoup d’eau : « Jean aussi
baptisait à Enon, près de Salim, parce
qu’il y avait là beaucoup d’eau ; et on y
venait pour être baptisé. »
Le baptême par immersion complète
symbolise, entre autres, la purification
de nos péchés. David, dans son
psaume de repentance, supplie Dieu :
20
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« Lave-moi complètement de mon
iniquité, et purifie-moi de mon péché »
(Psaume 51:4). Comment savons-nous
que ceci s’applique au baptême ? En
partie parce qu’on peut lire, dans Actes
22:16 : « Et maintenant, pourquoi
tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et
lavé de tes péchés, en invoquant le
nom du Seigneur. »

Trois éléments symbolisés
par le baptême

Trois symboles-clés sont évoqués dans le
baptême par immersion. L’apôtre Paul en
parle dans Romains 6:1-4 : « Que dironsnous donc ? Demeurerions-nous dans le
péché, afin que la grâce abonde ? Loin de
là ! Nous qui sommes morts au péché,
comment vivrions-nous encore dans le
péché ? Ignorez-vous que nous tous qui
avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est
VieEspoirEtVerite.org
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La Bible nous enseigne de nous faire
baptiser (Actes 2:38). Pourquoi ? Que
représente le baptême ?

Le baptême par immersion complète symbolise,
entre autres, la purification de nos péchés.

en sa mort que nous avons été baptisés ?
Nous avons donc été ensevelis avec lui
par le baptême en sa mort, afin que,
comme Christ est ressuscité des morts
par la gloire du Père, de même nous
aussi nous marchions en nouveauté de
vie. »

que notre vieil homme a été crucifié
avec lui, afin que le corps du péché soit
réduit à l’impuissance, pour que nous
ne soyons plus esclaves du péché... »

La mort

Paul souligne également ce processus
dans Galates 2:20 : « J’ai été crucifié
avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi
qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je
vis maintenant dans la chair, je vis dans
la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et
qui s’est livré lui-même pour moi. »

En quoi le baptême représente-t-il la
mort ? En venir à nous voir tels que
nous sommes véritablement et passer
par le processus de repentance peut
être un processus douloureux. Paul
poursuit, dans Romains 6:6 : « sachant

Paul compare le processus du repentir
à la crucifixion et à la mise à mort avec
Christ de notre vieil homme pécheur.
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Paul explique qu’en raison de la
crucifixion de Jésus, nous pouvons
être pardonnés de nos péchés et « mis
à mort » (nous repentir pour changer,
renonçant à notre ancien mode de vie),
pour suivre Jésus dans notre façon de
vivre (d’où l’expression « c’est Christ
qui vit en moi »).
La mise à mort du vieil homme
signifie la repentance complète de nos
péchés ; et c’est là le premier symbole
du baptême. Il s’agit d’un processus
qui débute dans notre esprit avant que
nous ne soyons immergés.

L’ensevelissement

« Nous avons donc été ensevelis avec lui
par le baptême en sa mort » (Romains
6:4). L’immersion complète représente
un ensevelissement complet, tout
comme Christ fut crucifié et enterré.
Cet enterrement souligne que le « vieil
homme » et le « vieux mode de vie »
sont symboliquement mis à mort,
enterrés et relégués au passé. Bien
que l’enterrement soit symbolique, le
changement complet qui suit doit, lui,
être littéral.

La résurrection

« En effet, si nous sommes devenus une
même plante avec lui par la conformité
à sa mort, nous le serons aussi par
la conformité à sa résurrection »
(Romains 6:5).
Dieu S’attend, à travers l’alliance faite
au moment du baptême, à nous voir
marcher en nouveauté de vie.
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Après avoir enterré le vieil homme,
nous pouvons maintenant vivre comme
une personne totalement différente.
Ne portant plus le fardeau des lois
transgressées et la peine de mort qui
y est associée, nous avons maintenant
l’occasion de devenir une nouvelle
personne à travers le don merveilleux
du Saint Esprit. Cette nouveauté de
vie implique un changement dans
notre façon de vivre ; une nouvelle vie
soumise à la loi de Dieu.
D’après Colossiens 2:12-13, « ensevelis
avec lui par le baptême, vous êtes aussi
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en
la puissance de Dieu, qui l’a ressuscité
des morts. Vous qui étiez morts par
vos offenses et par l’incirconcision de
votre chair, il vous a rendus à la vie
avec lui, en nous faisant grâce pour
toutes nos offenses… »

Suivre l’exemple de Christ

La cérémonie du baptême représente
l’exemple de Jésus. Il fut crucifié et mis
à mort, enterré dans le sein de la terre
et ressuscité par Dieu à la vie éternelle.
Le baptême symbolise donc la mort,
l’ensevelissement et la résurrection
pour marcher en nouveauté de vie, en
attendant la résurrection future à la
vie spirituelle au retour de Christ sur
Terre.
Le vieil homme doit rester enterré
pour nous permettre désormais de
marcher en nouveauté de vie, pour
obéir à Dieu et pour rechercher Son
Royaume et Sa justice par la puissance
du Saint Esprit.
VieEspoirEtVerite.org

Recevoir le don du Saint Esprit
Après le baptême, Dieu nous promet le don de Son Saint-Esprit. La
Bible indique que Dieu nous accorde ce don lorsque Ses ministres
prient et imposent leurs mains sur la personne baptisée.

Le baptême fait partie intégrante
du processus de la conversion, mais
cette dernière ne se limite pas à ladite
immersion. Le fait pour quelqu’un
d’être baptisé ne suffit pas à en faire un
chrétien.
Remarquons une vérité importante :
« Pour vous, vous ne vivez pas selon la
chair, mais selon l’Esprit, si du moins
l’Esprit de Dieu habite en vous. Si
quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il
ne lui appartient pas » (Romains 8:9).
Une personne n’est chrétienne que si
l’Esprit de Dieu demeure en elle.
La Bible cite plusieurs exemples de
personnes qui avaient reçu le baptême
de repentance, mais qui n’avaient pas
encore reçu le Saint-Esprit. Comment
reçurent-elles l’Esprit Saint, par la suite ?

L’imposition des mains

Lorsque le diacre Philippe « annonçait
la bonne nouvelle du royaume de
Dieu et du nom de Jésus-Christ »
dans la Samarie, beaucoup se faisaient
baptiser (Actes 8:12). Néanmoins, ils
ne reçurent l’Esprit Saint que lorsque
« Pierre et Jean leur imposèrent les
mains, et ils reçurent le Saint-Esprit »
(verset 17).
Cette procédure est confirmée par
l’exemple d’hommes qui avaient été
baptisés du baptême de Jean-Baptiste,
celui de la repentance. Paul leur
demanda : « Avez-vous reçu le SaintEsprit, quand vous avez cru ? » (Actes
19:2). Ils ne l’avaient pas reçu, mais
quand « Paul leur eut imposé les mains,
le Saint-Esprit vint sur eux » (verset 6).
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L’Esprit Saint fournit au chrétien une
puissance et une compréhension qui
le rendent capable de se rapprocher
de Dieu et d’hériter la vie éternelle.
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Le don de l’Esprit Saint

Le Saint-Esprit est l’un des plus beaux
cadeaux que Dieu puisse nous faire ; il
offre un filin de sauvetage relié à Lui,
par lequel Il fait beaucoup d’autres
dons. L’Esprit Saint fournit au chrétien
une puissance et une compréhension
qui le rendent capable de se rapprocher
de Dieu et d’hériter la vie éternelle.
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Le Saint-Esprit est la puissance
de Dieu, qu’Il offre à ceux qui se
repentent, sont baptisés (Actes 2:38)
et Lui obéissent (Actes 5:32). La Bible
énumère plusieurs bénédictions que
l’Esprit Saint nous permet de recevoir.
Paul a écrit que l’Esprit de Dieu ouvre
notre compréhension spirituelle à des
choses qui semblent une folie pour
ceux qui n’ont pas ce discernement
spirituel (1 Corinthiens 2:10-14). Par la
prière régulière et l’étude de la Bible,
l’Esprit nous aide à croître dans la
compréhension du plan de Dieu et de
notre part dans ce plan. Il permet que
les lois divines soient gravées dans
nos cœurs et dans nos esprits, quand
nous les intériorisons par l’obéissance
(Hébreux 8:10). C’est la puissance par
laquelle nous sommes en mesure de
transformer notre esprit (Romains 12:2).
Jésus a dit que l’Esprit nous fournirait
une aide et de bons conseils (Jean 14:16,
26 ; 16:13). L’une des bénédictions qui
vient de la présence de l’Esprit de Dieu
en nous, c’est que « l’amour de Dieu est
répandu dans nos cœurs par le SaintEsprit qui nous a été donné » (Romains
5:5). L’amour divin est décrit de manière
plus détaillée dans 1 Corinthiens 13:4-8.

Jean a également établi le lien
entre l’amour de Dieu et Sa loi :
« Car l’amour de Dieu consiste à
garder ses commandements. Et
ses commandements ne sont pas
pénibles » (1 Jean 5:3). L’amour de
Dieu nous conduit à l’obéissance ; c’est
ainsi que notre transformation a lieu.
Dans Galates 5:22-23, Paul énumère
des qualités que nous pouvons
développer grâce à l’activité de l’Esprit
Saint : « Mais le fruit de l’Esprit, c’est
l’amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bienveillance, la foi, la
douceur, la maîtrise de soi ; la loi n’est
pas contre ces choses. »
Ce fruit représente le caractère de Dieu,
que nous devons développer. Pour ce
faire, nous devons prier régulièrement
que notre Père céleste renouvelle en
nous le don de Son Esprit et nous
devons nous engager à nous soumettre
à la direction fournie par ce dernier
afin de faire croître ces fruits spirituels.
L’Esprit Saint nous aide à mieux
affronter la vie, à avoir plus de patience,
comme quand une promotion attendue
se fait attendre, au travail. Mieux vaut se
maitriser que de s’emporter et dire des
mots durs à ses enfants quand ce dont
ils ont besoin, est d’encouragement.
L’Esprit Saint nous aide dans ces
situations. Il est vital pour nous aider
à lutter contre l’influence invisible de
l’ennemi, Satan.
Nous devons demander régulièrement
à l’Éternel de nous fournir Son Esprit
pour nous aider à croître.
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La poursuite du processus de
conversion
La conversion n’est pas seulement un événement unique qui se
termine par le baptême. Il s’agit aussi d’être conduit par l’Esprit
Saint dans une vie de repentance et de changement continus.

Un beau papillon multicolore n’est
pas né ainsi. Il débute comme un petit
œuf, presque invisible à l’œil humain.
Puis il subit diverses transformations
– se métamorphose – avant de devenir
un papillon d’une grande beauté.
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La Bible nous dit que nous aussi, nous
devons subir une véritable transformation, afin de devenir des chrétiens
convertis.
Remarquez ce que dit l’apôtre Paul
dans Romains 12:2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de
l’intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait. »
Dieu exige que nous renoncions à nos
anciennes voies pour changer de direction en nous tournant vers Lui. Nous
devons passer des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à celle de
Dieu. Comme l’a dit Pierre, « Repentezvous donc et convertissez-vous, pour
que vos péchés soient effacés, afin que
des temps de rafraîchissement viennent
de la part du Seigneur » (Actes 3:19-20).
VieEspoirEtVerite.org
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Comme nous l’avons déjà expliqué
antérieurement, pour devenir chrétiens, nous devons nous repentir et
avoir la foi. Mais il ne s’agit là que des
premiers pas vers la conversion chrétienne. Nous devons également être
baptisés et recevoir l’imposition des
mains pour recevoir le don du SaintEsprit (Actes 2:38 ; 8:17). En outre, ceux
qui sont conduits par l’Esprit de Dieu
sont identifiés comme Ses fils (Romains
8:14). Mais que signifie être conduit
par l’Esprit de Dieu ? Cela signifie être
transformé – changer pour ressembler
de plus en plus à Christ.

Selon les Notes bibliques de Barnes,
se convertir « signifie tourner ; pour
revenir à un chemin duquel on s’était
égaré ; puis se détourner des péchés,
ou les abandonner. C’est un mot utilisé dans un sens général signifiant
« se tourner complètement vers Dieu »
(note sur Actes 3:19). Se convertir veut
dire se détourner du péché, et cela doit
se faire régulièrement.

et la justice de Dieu ; et toutes ces
choses vous seront données pardessus. »

Une vie transformée

Il est évident que l’apôtre Paul était un
chrétien converti. Il s’était repenti, avait
accepté Christ et avait reçu le SaintEsprit. Mais Paul constatait que vivre
une vie chrétienne et vaincre le péché

Après avoir reçu l’Esprit de Dieu, un
chrétien converti doit se concentrer sur
ce que Jésus a dit dans Matthieu 6:33,
« Cherchez premièrement le royaume

La Bible nous dit que nous aussi,
nous devons subir une véritable
transformation, afin de devenir
des chrétiens convertis.

Chercher le Royaume de Dieu et Sa
justice n’est pas facile. Jésus a dit dans
Matthieu 7:21 que ce sont ceux qui
font la volonté de Dieu qui entreront
dans Son royaume ; Il a souligné
dans Matthieu 7:14 que la voie vers le
Royaume est difficile et exigeante.
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représentaient une lutte difficile, et c’est
ce qu’il explique dans Romains 7.
Paul y parle de l’esprit charnel (de l’esprit humain, séparé de Dieu – Romains
8:7) qu’il doit surmonter. « Nous savons,
en effet, que la loi est spirituelle ; mais
moi, je suis charnel, vendu au péché.
Car je ne sais pas ce que je fais : je ne
fais point ce que je veux, et je fais ce que
je hais. Or, si je fais ce que je ne veux
pas, je reconnais par-là que la loi est
bonne. Et maintenant ce n’est plus moi
qui le fais, mais c’est le péché qui habite
en moi » (Romains 7:14-17).

La lutte se poursuit

Et Paul de poursuivre : « Je trouve donc
en moi cette loi : quand je veux faire
le bien, le mal est attaché à moi. Car
je prends plaisir à la loi de Dieu, selon
l’homme intérieur ; mais je vois dans
mes membres une autre loi qui lutte
contre la loi de mon entendement, et
qui me rend captif de la loi du péché qui
est dans mes membres » (versets 21-23).
Cette lutte était frustrante, Paul le
reconnaissait bien. Et il pose ici la
question : « Misérable que je suis ! Qui
me délivrera de ce corps de mort ?… »
Question à laquelle il fournit ensuite
la réponse : « Grâces soient rendues
à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !… Ainsi donc, moi-même, je
suis par l’entendement esclave de la loi
de Dieu, et je suis par la chair esclave
de la loi du péché » (versets 25).
Paul explique ici que sa délivrance
était possible par Jésus-Christ, qui
28
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nous fournira à nous aussi l’aide dont
nous avons besoin pour nous détourner du péché et être convertis.

Nous devons toujours avoir
un esprit repentant

Nous apprenons par l’expérience de
Paul que – même si nous passons le
reste de nos vies à lutter contre les
désirs de notre nature – nous ne saurons complètement la surmonter.
L’apôtre Jean nous a aussi montré deux
autres influences contre lesquelles nous
devons être sur nos gardes – la société
impie qui nous entoure et Satan qui
tente d’introduire des pensées iniques
dans nos esprits (1 Jean 2:14-17). Quand
nous luttons contre ces influences et
contre notre nature humaine, nous
remportons certaines batailles et nous
en perdons d’autres. Mais tant que Dieu
voit que nous désirons ne pas pécher,
que nous haïssons le péché et luttons
contre lui, Il est miséricordieux. Il comprend que nous sommes chair et Il est
prompt à nous pardonner.
L’apôtre Jean a résumé la réaction miséricordieuse de Dieu à notre repentance
continue : « Le sang de Jésus son Fils
nous purifie de tout péché... Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité » (1 Jean
1:7, 9, voir aussi Psaume 51:2, 7).
Dans Colossiens 3:1-10, Paul encourage les chrétiens à toujours faire
mourir les voies pécheresses du vieil
homme et à revêtir l’homme nouveau.
VieEspoirEtVerite.org

Nous appartenons à Dieu

La nouvelle personne que nous
devenons appartient à Dieu. Notre
vie a été rançonnée – rachetée – payée
par le sacrifice de Christ, comme
Pierre l’a expliqué dans 1 Pierre 1:1819 et comme Paul l’a souligné dans
1 Corinthiens 6:20. Ayant été sauvés
de la mort et pardonnés de nos péchés
passés par le sacrifice de Jésus, nous
ne devons plus être esclaves du péché,
mais devons plutôt devenir esclaves de
la justice : « Ayant été affranchis du
péché, vous êtes devenus esclaves de la
justice » (Romains 6:18).
Mais nous sommes appelés à devenir
bien plus que des esclaves. Dieu, dans
Son grand amour, ajoute des enfants
à Sa famille : « Je serai pour vous un
père, et vous serez pour moi des fils
et des filles, dit le Seigneur tout-puissant » (2 Corinthiens 6:18). Nous
sommes appelés à suivre l’exemple
de notre Frère aîné et de notre Père
céleste. Nous sommes appelés à devenir comme Dieu.

Qu’advient-il lorsque la
conversion s’achève ?

Dieu veut nous aider à vaincre le péché
– à nous repentir et à changer – afin
de nous accorder le don de la vie éternelle. « Le Seigneur ne tarde pas dans
l’accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns le croient ; mais
il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance »
(2 Pierre 3:9).

Notez Hébreux 12:1-2 : « Nous donc
aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins
[ceux qui sont nommés dans le chapitre précédent, Hébreux 11], rejetons
tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous
est ouverte, ayant les regards sur Jésus,
qui suscite la foi et la mène à la perfection ».
La vie chrétienne est comme une
course d’endurance. Dieu nous
exhorte à persévérer jusqu’à la fin.
« A celui qui vaincra, et qui gardera
jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai
autorité sur les nations » (Apocalypse
2:26).
Quel sera le résultat de notre conversion ? L’apôtre Paul l’explique dans 2
Timothée 4:7-8 : « J’ai combattu le bon
combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé
la foi. Désormais, la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste
juge, me la donnera dans ce jour-là, et
non seulement à moi, mais encore à tous
ceux qui auront aimé son avènement. »
Dieu veut que nous changions – afin
de devenir Ses enfants (1 Jean 3:1-3) !
Il veut nous donner des couronnes
de justice et avoir notre participation
dans Son œuvre passionnante et créative pendant toute l’éternité.
Quel avenir merveilleux que celui que
Dieu nous réserve ! Et Il nous offre
toute l’aide dont nous avons besoin
pour nous transformer – nous convertir – et devenir comme Lui !
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Que ferez-vous maintenant ?
Le message biblique concernant cette transformation ne doit pas
rester une compréhension théorique. Elle nécessite une réaction !
Dieu veut savoir si nous allons utiliser ce qu’Il nous donne pour
changer nos vies..
Maintenant que vous comprenez ce
qu’est la conversion, il est important
de commencer à mettre en pratiquer
ce que vous avez appris. Demandez à
Dieu par la prière de vous aider à vous
repentir, à avoir la foi, à vous faire
baptiser, à recevoir le Saint-Esprit et à
vous convertir. Demandez-Lui de vous
aider à comprendre et à prouver pour
vous-même la vérité révélée dans la
Bible. Demandez-lui de vous donner
le courage d’obéir même si d’autres,
autour de vous, ne s’en soucient pas ou
ne comprennent pas ce que Dieu dit.

Si vous voulez être converti, demandez
à votre Créateur Son aide. Si vous avez
des questions, n’hésitez pas à nous
contacter via notre formulaire électronique Poser une question. Nous serons
toujours heureux de vous aider à comprendre la vérité divine et de vous
encourager à vous détourner du péché
vers une vie de foi en Dieu et d’obéissance à Ses lois.
C’est la chose la plus importante à faire
dans notre vie. Ne manquez pas cette
occasion de transformer votre vie
pour le mieux et d’approfondir votre
relation avec votre Père d’amour !

À propos de
VieEspoirEtVerite.org existe pour combler un vide important : un manque de
compréhension à propos du but de la vie, un manque d’espoir réaliste pour un
avenir meilleur, et un manque de vérité !
Ni la religion ni la science n’ont satisfait ces besoins et l’on a, de nos jours, des
opinions bien diverses dans ces domaines, quand on n’affiche pas pour eux un
désintéressement total. Les paroles du prophète Ésaïe résonnent aujourd’hui
d’actualité : « Car la vérité trébuche sur la place publique ». Pourquoi ? Les humains sont-ils enclins à rejeter Dieu et à refuser de Le connaître ?
Nous voulons aider ceux qui cherchent des réponses à ces questions, qui sont
prêts à tout remettre en question pour être éclairés, et qui sont disposés à aller
au-delà de ce qu’on enseigne communément sur Dieu, la Bible, le sens de la vie,
et comment on peut réussir dans ses entreprises. Nous cherchons à vous aider
à comprendre la bonne nouvelle de l’Évangile et à pratiquer l’exhortation de
Jésus-Christ « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ».
VieEspoirEtVerite.org est parrainé par l’Église de Dieu, Association Mondiale. Ce
site est soutenu par les contributions généreuses des donateurs et des membres
de l’Église, de par le monde, grâce à qui nous donnons gratuitement tout ce que
nous offrons, conformément à la déclaration de Jésus-Christ « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Nous ne vous réclamerons jamais d’argent.
L’Église de Dieu, Association Mondiale, a des congrégations dans plus de 50 pays
dans le monde. Notre siège central se trouve aux États-Unis, près de la ville de
Dallas, dans le Texas. Si vous désirez en savoir plus sur l’Église dans les pays francophones, il vous suffit de visiter notre site Internet eddam.org.
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Pour en savoir plus...
Envoyez-nous un courriel : info@VieEspoirEtVerite.org
Suivez-nous sur Twitter : @VieEspoirVerite
Suivez-nous sur Google+ : Vie Espoir et Verité

