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Comment Dieu change-t-il notre vie ?
Nous avons vu déjà deux parties dans cette étude du Salut qu'il nous faut avoir en tête :
–

Quelle est la situation de l'homme devant Dieu ? Il mérite le jugement éternel, tu as déjà péché dans ta
vie, tu mérites l'enfer comme tout le monde.

–

Comment Dieu crée-t-il une relation avec nous ? En nous appelant et nous régénérant (il nous
ressuscite spirituellement), c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance.

La régénération ou nouvelle naissance se manifeste concrètement chez l'homme
par la conversion qui inclus la repentance et la foi.
C'est ce que nous allons observer aujourd'hui.
1- Actes 14.15

Nous vous annonçons comme une bonne nouvelle
qu'il faut vous détourner de ces vanités et vous
convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la
mer, et tout ce qui s'y trouve.

Que comprends-tu de ce verset concernant un changement de vie ?
..........................................................................................................333..
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
2- 1 Thes. 1.9-10

On raconte [...] comment vous vous êtes convertis à
Dieu, en vous détournant des idoles pour servir le
Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son
Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui
nous délivre de la colère à venir.

Qu'ont-ils fait en se convertissant ?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
3- Marc 1.15

Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.

Quels sont les deux aspects que nous trouvons dans ce verset ?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
4- Actes 11.18

Dieu a accordé la repentance aussi aux païens, afin
qu'ils aient la vie.

Qui est-ce qui accorde la repentance ?
.......................................................................................................................
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Dieu change notre vie par la conversion qui inclut la repentance et la foi.
C'est un changement de direction que nous vivons consciemment, avec
notre intelligence, nos émotions et notre volonté. Nous regrettons
amèrement notre péché, nous nous en détournons et vivons selon les
instructions de la Bible, car nous y croyons fermement.

Conversion
Que veut dire le mot conversion pour toi ?
.......................................................................................................................................
Selon la Bible la conversion signifie se retourner, faire volte-face, faire demi-tour en
se détournant du péché et en se tournant vers Dieu.
Et cela se fait par la repentance et la foi, qui sont les deux face inséparables de la
conversion, comme une médaille qui a deux faces.
Qui est l'auteur de la conversion (Ac 11.18,

Act 12.2a, Eph 2.8-9) ?

.............................................................................

Repentance
Imagine un homme
parcourant un chemin, il va du point A vers le point B. La repentance, c'est
prendre conscience que la direction et le but son mauvais, c'est regretter de parcourir ce chemin et changer
de direction.
Connaissez-vous l'histoire d'un homme qui s'est repentis dans la Bible (Ps 32 et 51, Act 9, Act 16, ...) ?
................................................................................................................................................ ............................
La repentance ce n'est pas simplement un regret, c'est une prise de conscience du mal, et la ferme intention
de ne plus le faire. La vraie repentance s'accompagne généralement d'actes de protection, c'est-à-dire une
mise en place de moyens pour éviter tout ce qui peut faire retomber dans ce mal.

Foi
En
reprenant l'image de l'homme qui marche du point A vers le point B, la foi c'est croire que le
point C opposé au B est bien meilleur et s'engager après avoir changé de direction à suivre ce chemin en
croyant à ce qui se trouve au point C que nous ne voyons pas encore (cf. Héb 11.1)
Il existe plusieurs sortes de foi (à ce propos méditez une fois la parabole du Semeur Mt 13.1-23, Mc 4.1-20, Lc 8.4-15)
La foi ............................. (
Ac 26.26-27, Jc 2.19), c'est une acceptation intellectuelle sans réponse morale
ou spirituelle réelle. Par exemple beaucoup croient que Jésus a existé.
La foi .............................. (
Mt 13.20-21) qui embrasse la vérité avec conscience et émotion, mais ne
prend pas racine dans un coeur régénéré. Par exemple une personne qui pleure en entendant une
prédication, qui dit que c'est vrai, mais ne change pas de comportement.
La foi ............................... (
Jn 11.22, Lc 17.11-19), c'est une conviction personnelle qu'un miracle va – ou
peut – être accomplis. Par exemple ceux qui croient à la guérison par le secret.
La foi ............................... (
Actes 16.31-33), c'est une conviction positive, ancré dans le coeur par le
Saint-Esprit, de la vérité de l'Evangile et une confiance solide dans les promesses de Dieu en Christ.
Qu'est-ce qu'une vraie foi ?1
Ce n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a
révélé par sa Parole, mais c'est aussi une confiance de coeur que l'Esprit Saint produit en moi par
l'Evangile et qui m'assure que ce n'est pas seulement aux autres mais aussi à moi que Dieu accorde la
rémission des péchés, la justice et le bonheur éternels, et cela par pure grâce et par le seul mérite de
Jésus-Christ.
1

Réponse tiré du catéchisme de Heidelberg, question 21.
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