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INTRODUCTION 

 

La doctrine de la conversion se distingue de celles de la régénération et de 

l’appel irrésistible (ou la vocation efficace). 

 

La régénération est un acte de Dieu dans lequel l’homme est entièrement et 

absolument passif.  

 

La conversion est un acte de Dieu et des hommes agissant sous l’influence 

de la grâce. 

- L’aspect passif 

1 Pierre 2 : 25 
25  Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes 

retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 

 

- L’aspect actif  

Actes 11 : 21 
21  La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes 

crurent et se convertirent au Seigneur. 

 

La vocation efficace, c’est l’appel tandis que la conversion, c’est la réponse 

à l’appel.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  LA CONVERSION : SA NATURE  

 

A)  Ce que la conversion n’est pas  

 

. La conversion n’est pas une réforme extérieure de la vie et des mœurs.  

 

. La conversion n’est pas une adhésion à une Confession de Foi.  

 

. La conversion n’est pas un retour vers Dieu de rétrogrades.  

 

 

B)  Ce qu’est la conversion 

 

La conversion, c’est un authentique, vrai et interne travail de Dieu sur l’âme. 

Elle amène le sens du péché et la compréhension de la colère de Dieu le 

concernant, sa gravité, ses conséquences, une détresse, une douleur et une 

humiliation.  Elle amène aussi le réconfort en et par Christ.  

 

Elle produit : 

 

1)  Un cœur se tournant vers Dieu (les pensées, les désirs, les affections, la 

volonté, l’esprit) et vers sa Parole, vers son adoration et vers ses 

ordonnances.  

 

2)  Un détournement des ténèbres vers la lumière. 

 

Actes 26 : 17-18 
17  Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t’envoie, 

18  afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la 

puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés 

et l’héritage avec les sanctifiés. 

 

 

3)  Un passage de la puissance de Satan vers Dieu.  

 

4)  Un détournement des idoles vers Dieu.  

 

5)  Un abandon de sa justice-propre à la justice imputée de Jésus-Christ. 
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6) Un homme se tournant activement vers le Seigneur.  

 

2 Corinthiens 3 :16 
15  Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs ; 

16  mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 

 

 

 

II) LA CONVERSION : SES CAUSES 

 

A)  La cause efficiente  

 

L’homme n’a ni la force, ni la puissance, ni la volonté de se convertir. 

 

Zacharie 4 : 6 
6  Alors il reprit et me dit: C’est ici la parole que l’Éternel adresse à Zorobabel : Ce 

n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon Esprit, dit l’Éternel des 

armées. 

 

 

Jean 6 : 44 
44  Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai au 

dernier jour. 

 

 

Jean 1 : 12-13 
12  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

13  (1-12) lesquels sont nés, (1-13) non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 

volonté de l’homme, mais de Dieu. 

 

 

Romains 9 : 16 
16  Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui 

fait miséricorde. 

 

 

S’il en est ainsi, pourquoi alors l’ordre de se convertir? 

 

1)  Pour démontrer sa nécessité absolue. 
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2) Pour faire réalise leur absolue impotence (incapacité à le faire par eux-

mêmes). 

 

Uniquement Dieu peut amener l’homme à la conversion. 

 

Matthieu 23 : 37 
37  Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, 

combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses 

poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! 

 

 

 

B)  La cause initiante (« moving cause »)  

 

L’amour, la grâce souveraine de Dieu et son bon plaisir et sa miséricorde.  

 

Éphésiens 2 : 4-10 
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

5  nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par 

grâce que vous êtes sauvés) ; 

6  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 

en Jésus-Christ, 

7  afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté 

envers nous en Jésus-Christ. 

8  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. 

9  Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 

10  Car 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. 

 

 

 

C)  La cause instrumentale 

 

. Parfois directement (la Providence). 

 

. La plupart du temps par la Parole de Dieu et sa prédication.  

 

Romains 3 : 20 
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20  Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que 

vient la connaissance du péché. 

 

 

Romains 10 : 17 
17  Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. 

 

 

Galates 3 : 2 
2  Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : Est-ce par les œuvres de la loi que 

vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de la foi ? 

 

 

 

D)  LA CONVERSION : SES SUJETS  

 

Ce sont les élus de Dieu et les rachetés par Christ. 

 

Zacharie 10 : 8 
8  Je les sifflerai et les rassemblerai, car je les rachète, Et ils multiplieront comme ils 

multipliaient. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Rendons grâce à Dieu pour sa part dans notre conversion. 

 

2)  Demandons la grâce que notre conversion soit éclatante et rende gloire à 

Dieu.  Faisons tous nos efforts pour participer activement, volontairement, 

avec détermination et constance.  

 

3)  Utilisons tous les moyens de grâce à notre disposition pour la stimuler, 

l’activer et la fortifier.  

 

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT ÉTERNELLEMENT EXALTÉ, 

LOUÉ ET ADORÉ! 

 

A   M   E   N   ! 


