
Comment pouvez-vous être sûr de votre conversion? 

 

 

Des millions de gens professent le christianisme. Cependant, la plupart 

d'entre eux n'ont pas la moindre idée de ce que le Christ a réellement 

enseigné et mis en pratique. Êtes-vous prêt à vous examiner vous-même, 

honnêtement, pour savoir si votre «conversion» est réelle ? 

 

 

L'homme est souvent parti en guerre au nom de Dieu ; mais est-ce bien ce que Dieu 

demande (Exode 20:13) ? 

 

 

«S'armer et combattre pour Dieu et pour son pays : tel est le credo chrétien», s'écria 

un homme pendant qu'il regardait un reportage télévisé sur les avions américains 

bombardant l'Irak, au cours de la guerre du Golfe.  

 

Avait-il raison ? Comment peut-on savoir si une déclaration ou un acte quelconque 

est chrétien ou non ? Pour de nombreux catholiques et protestants, stricts et 

conservateurs, le divorce à l'amiable n'est pas, en définitive, un acte chrétien. Mais 

pour de nombreux autres, si un mariage ne réussit pas, la solution la plus simple est 

de se séparer.  

 

Et pourtant, tous ces gens se considèrent comme chrétiens !  

 

Alors que des fondamentalistes protestants seraient tout à fait choqués par le fait de 

se prosterner et de prier devant des statues censées représenter la vierge Marie, les 

catholiques reconnaissent cet acte comme faisant véritablement partie du culte 

«chrétien».  

 

Comment expliquer ces contradictions évidentes ?  

 

Qu'en dit le Christ ? 

 

 

De nos jours, plusieurs centaines de sectes et de dénominations différentes se 

considèrent comme chrétiennes. Cependant elles sont en désaccord sur certains 

points doctrinaux et sur certaines pratiques, sinon elles ne seraient pas divisées !  

 

Prenons un cas précis. Jésus a dit : «Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton 

prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, 

bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 

pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de 

votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 



bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes» (Matthieu 5:43-45). Mais tous 

les chrétiens de culture occidentale suivent-ils vraiment le Christ, en aimant leurs 

ennemis et en tendant l'autre joue comme Il l'a ordonné ? (verset 39).  

 

Certainement pas ! Ce ne serait pas possible, dira-t-on.  

 

La vérité est que c'est en Europe, au coeur même de la civilisation «chrétienne», 

qu'eurent lieu les guerres les plus sanglantes de l'Histoire! Des croyants allemands 

ont massacré des croyants français, des croyants français ont massacré des croyants 

anglais et ainsi de suite...  

 

En fait, cette Église qui se prétendait chrétienne mit sur pied, durant le Moyen Âge, 

une série de «guerres saintes», appelées croisades. L'Encyclopédie Britannique décrit 

les supposées bénédictions des activités meurtrières et sanglantes de ces croisades. 

Le chevalier qui y participait pouvait dès lors satisfaire le côté belliqueux de son 

génie, sous l'égide et les ordres de l'Église, obtenant de ce fait ce que le côté spirituel 

de sa nature recherchait ardemment : la rémission des péchés et le salut! Il pouvait 

massacrer au cours de la journée, mais à la tombée de la nuit, s'agenouillant et 

pleurant devant l'autel du sépulcre, il n'était plus sous la condamnation divine 

("Croisades", 11e éd., vol. 7).  

 

Ces hommes suivaient-ils fidèlement l'humble charpentier de Nazareth, qui a dit : 

«Aimez vos ennemis» ?  

 

Souvenez-vous qu'ils adoptèrent le nom du Christ c'est la raison pour laquelle ils se 

nommaient chrétiens. Les historiens et les encyclopédies s'accordent sur ce nom 

d'emprunt. De même, il semble que presque toutes les religions occidentales, les 

philosophies et les sectes persistent à attribuer le nom du Christ à leurs propres idées, 

enseignements et pratiques -- même de nos jours !  

 

Se servir du nom de Jésus ne prouve rien 

 

 

Depuis la mort et la résurrection du Fils de Dieu, une importante séduction entraîna 

l'application de Son nom à toutes sortes de philosophies païennes et perverties !  

 

Aussi choquant que cela puisse paraître, le fait que de nombreuses Églises soient 

appelées chrétiennes ne prouve rien ! Il en est de même des doctrines, des idées et 

des pratiques humaines.  

 

Est-ce le Christ qui a lancé toutes ces idées et ces institutions ? Suivent-elles Ses 

enseignements et Son exemple ?  

Comment peut-on le savoir ?  

 



Notez comment le Dieu tout-puissant inspira l'apôtre Jean à décrire l'esprit malin qui 

sévit sur toute la terre : «le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui 

séduit toute la terre» (Apocalypse 12:9). Plus loin, il explique comment Satan sera 

bientôt lié «afin qu'il ne séduise plus les nations» (Apocalypse 20:1-3).  

 

Ces versets montrent que la plupart des gens et des nations y compris ceux qui 

professent le christianisme n'ont pas suivi les enseignements et l'exemple du Christ. 

Ils ont été induits en erreur et séduits par Satan le diable !  

Cela explique la raison pour laquelle il y a tant de contradictions évidentes au sein de 

notre société censément chrétienne ; cela montre également pourquoi ce monde est 

en pleine confusion au sujet de la véritable signification du terme «chrétien» ; cela 

prouve enfin que notre civilisation n'a pas suivi le Christ; elle a été séduite en 

s'égarant dans d'autres voies, sous l'influence de la séduction satanique !  

 

Si étrange que cela puisse paraître, certains des grands dirigeants religieux et des 

érudits ont ouvertement reconnu que le «christianisme» n'a même pas essayé de 

suivre sérieusement les enseignements et l'exemple de Jésus-Christ son Fondateur !  

 

Rufus M. Jones, professeur de théologie à l'Université Haverford, en Pennsylvanie, 

reconnaît ce fait. Voici ce qu'il a écrit dans son célèbre ouvrage The Church's Debt to 

Heretics: «Si, par le plus grand des hasards, Christ lui-même avait été pris par ses 

disciples ultérieurs comme exemple et modèle d'une nouvelle façon de vivre, et si un 

sérieux effort avait été fait pour respecter son mode de vie et ses enseignements [...], 

le christianisme aurait été totalement différent de ce qu'il est devenu. Et on aurait 

appelé "hérésie" tout écart par rapport à sa voie et à ses enseignements [...] ce qui 

n'est pas le cas de nos jours» (p.15).  

 

Cet historien en théologie reconnaît que les dirigeants de l'Église n'ont pas basé leurs 

doctrines «chrétiennes» sur la vie et les enseignements de Jésus !  

Soyez honnête envers vous-même et posez-vous la question suivante: quel autre 

véritable modèle pourrait-il exister ?  

 

Qu'en est-il de vous ? 

 

 

Jésus déclara au sujet des dirigeants religieux de Son époque : «Laissez-les: ce sont 

des aveugles qui conduisent des aveugles ; si un aveugle conduit un aveugle, ils 

tomberont tous deux dans une fosse» (Matthieu 15:14).  

 

J'ai moi-même grandi en ignorant les vérités bibliques et la signification réelle de la 

conversion. Et cela, en dépit du fait que j'avais été élevé dans une Église protestante 

fort respectée, comptant des millions de membres. Mes parents et mes grands-

parents, ainsi que beaucoup de mes amis, en faisaient partie. Étant donné que j'avais 

de bons résultats scolaires et sportifs, je n'eus aucune difficulté à m'insérer dans la 



société qui m'entourait.  

 

Toutefois, étais-je un véritable chrétien ?  

Franchement, non ! Je ne comprenais même pas les vérités fondamentales de la Bible 

et je n'avais aucune idée de la signification des prophéties bibliques (qui 

représentent plus d'un quart de la Bible). Je n'avais jamais vraiment laissé Jésus-

Christ diriger ma vie. Au lieu d'être baptisé comme j'aurais dû l'être après une réelle 

repentance, j'avais été «aspergé», bébé avant même de pouvoir distinguer ma main 

gauche de la droite. Et, au lieu d'étudier la Bible pour découvrir ce que Jésus-Christ 

requiert de Ses véritables disciples, j'avais tout bonnement épousé les croyances de 

mes parents et de mes amis, en observant des jours que j'ai découverts plus tard être 

des jours d'adoration païenne ! J'avais volontairement rejoint l'armée pour apprendre 

à combattre et à tuer l'ennemi. Et j'avais bon nombre des vices d'un adolescent 

ordinaire se battre, jurer, tricher, boire, etc.  

 

À nouveau, je vous le demande : en dépit du fait que j'allais régulièrement à l'église et 

que je fus même, à un moment donné, président de ma classe du dimanche, étais-je 

vraiment chrétien ?  

 

Mais qu'en est-il de vous ?  

 

Dieu a-t-Il ouvert votre esprit pour vous faire comprendre qu'Il est réel, qu'Il est 

l'Être spirituel suprême qui a créé et qui gouverne l'univers tout entier ? 

Comprenez-vous qu'Il vous demande de Lui abandonner votre vie par 

l'intermédiaire de Jésus-Christ, avant de pouvoir être pardonné pour vos péchés et 

avant d'avoir accès à la vie éternelle dans Son Royaume? Comprenez-vous enfin que 

vous devez être baptisé, en tant qu'adulte et en toute connaissance de cause, sachant 

qu'il s'agit là d'un symbole extérieur de votre capitulation totale ?  

 

À vrai dire, si vous n'êtes pas passé par cette expérience réelle de repentance et 

d'abandon de soi, vous n'êtes pas converti! Vous ne possédez pas encore le Saint-

Esprit de Dieu qui vous aide à vraiment comprendre la Bible et à surmonter les 

tentations du péché. Vous ne serez pas protégé lors de la grande tribulation à venir et 

vous n'aurez pas accès à la vie éternelle lors du retour du Christ sur cette terre.  

 

Cette déclaration vous choque-t-elle ?  

 

J'espère que non. Car seule la vérité peut vous faire entrer dans le Royaume de Dieu 

à venir. Comme Jésus a dit : «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 

mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira» (Jean 8:31-

32).  

 

Croire au véritable Évangile 

 



 

Le début du ministère de Jésus est décrit dans Marc 1:14-15 : «Après que Jean eut été 

livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait: Le temps est 

accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne 

nouvelle.»  

 

Le véritable chrétien ne croit pas seulement en Jésus, mais aussi en Son 

enseignement ! Comme nous venons de le lire, Jésus prêcha l'Évangile le message 

d'une «bonne nouvelle» au sujet du futur gouvernement de Dieu, qui va bientôt 

s'établir sur cette terre (cf. Apocalypse 2:26-27 ; 5:9-10; I Corinthiens 6:2-3). Jésus a 

toujours enseigné l'obéissance aux lois du gouvernement de Dieu (Matthieu 5:17-

19; 19:17).  

 

Après Sa mort et Sa résurrection, Il ordonna à Ses disciples de prêcher ce même 

message à toutes les nations : «Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer 

tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la 

fin du monde» (Matthieu 28:19-20).  

 

Et encore : «Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné» (Marc 16:15-16).  

 

Et, au cours des derniers jours de Son ministère terrestre, Jésus fit la promesse 

suivante à Ses disciples : «Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes 

épreuves ; c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en 

a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon 

royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël» 

(Luc 22:28-30). Jésus tiendra-t-Il cette promesse lors de Son retour sur cette terre en 

tant que Roi des rois ? Certainement ! Tout ministre soi-disant chrétien qui essaye 

d'attribuer un sens abstrait et symbolique à ces versets, ainsi qu'à des dizaines 

d'autres versets qui révèlent cette vérité, devra rendre des comptes à Jésus-Christ lors 

du Jugement !  

 

La prière inspirée «des saints», citée dans Apocalypse, réaffirme les véritables bonnes 

nouvelles que le Christ apporta : «Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : 

Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as 

racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 

peuple, et de toute nation; tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre 

Dieu, et ils régneront sur la terre» (Apocalypse 5:9-10).  

 

Ainsi, le véritable Évangile que Jésus et les premiers apôtres ont prêché ne révèle pas 

seulement que le Christ mourut pour nous et que Son sang fut versé pour la rémission 

de nos péchés, mais aussi qu'Il reviendra en tant que Roi des rois et que les véritables 



saints deviendront également des rois et des enseignants sous Son autorité. Ceux-ci 

enseigneront avec Lui, ils régneront sous Lui et avec Lui sur le monde entier. Ils 

feront partie du gouvernement de Dieu, qui sera établi sur cette terre et dont le siège 

sera à Jérusalem (cf. Ésaïe 2:1-4).  

 

Si vous croyez au véritable message de Jésus-Christ, si vous voulez servir votre 

Seigneur et Lui obéir sincèrement, comme Il nous le demande, que devriez-vous faire 

?  

 

Agissez en connaissance de cause. 

 

 

Voici peut-être la meilleure définition d'un véritable chrétien : «Celui qui dit qu'il 

demeure en lui [en Christ] doit marcher aussi comme il a marché lui-même» (I Jean 

2:6). Et pourtant, combien de «chrétiens», de nos jours, se sentent-ils obligés de vivre 

comme Jésus a vécu ?  

 

Pour devenir semblable à Jésus-Christ et pour parvenir au but pour lequel vous êtes 

né, vous devez étudier la Bible comme jamais auparavant! Vous devez prier avec zèle, 

souvent à genoux, et prendre l'habitude de converser régulièrement avec votre 

Créateur! Vous devez également réserver un temps pour le jeûne pour prendre 

conscience de votre insignifiance devant Dieu, pour vous rapprocher de Lui et pour 

pouvoir consacrer plus de temps à la prière et à l'étude de la Bible.  

 

Afin d'être véritablement chrétien, vous devez commencer à être tout à fait honnête 

dans votre façon d'agir, de parler et de vous comporter. Vous devez abandonner vos 

«idoles» personnelles et obéir aux lois divines. Vous devez adorer votre Créateur, le 

Père céleste, en Le recherchant par la prière, par l'étude de la Bible et par le jeûne, 

comme le firent les apôtres !  

 

Une fois que vous décidez de vous soumettre entièrement à Dieu, vous avez besoin, 

comme nous l'avons déjà mentionné, d'être baptisé ! Ensuite, par la puissance du 

Saint-Esprit que vous recevrez après votre baptême, vous aurez en vous les arrhes de 

la nature et du caractère de Dieu. Vous devrez développer, fortifier et entretenir ce 

caractère. N'oubliez jamais le commandement biblique : «Croissez dans la grâce et 

dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ» (II Pierre 3:18).  

 

Repentez-vous et soyez baptisé ! 

 

 

Au début de Son ministère, Jésus a dit : «Repentez-vous, et croyez à la bonne 

nouvelle» (Marc 1:15). Et lorsque Pierre donna son sermon inspiré, lors de 

l'inauguration de l'Église du Nouveau Testament, il déclara : «Repentez-vous, et 

que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du 



pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la 

promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au 

loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 

appellera» (Actes 2:38-39).  

 

L'apôtre Pierre venait de leur dire qu'ils avaient tué le Messie promis (versets 22-23, 

36). Beaucoup d'entre eux, saisis de remords, lui demandèrent ce qu'ils devaient 

faire. Avant toute chose, Pierre leur dit de se repentir. Mais qu'est-ce au juste que la 

véritable repentance ? Cela va bien au-delà d'un simple remords humain ; il s'agit de 

la certitude d'avoir péché et du chagrin sincère d'avoir mal agi! Comme l'apôtre Paul 

l'explique, «la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se 

repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort» (II Corinthiens 

7:10).  

 

Pierre déclara ensuite : «Repentez-vous donc et convertissez-vous» (Actes 

3:19). Cela signifie : «Changez !» Ainsi donc, le vrai repentir implique notre volonté 

de changer totalement de faire demi-tour et d'emprunter une nouvelle voie. Si vous 

pouvez personnellement constater que vous avez accepté les voies de ce monde qui a 

été séduit par Satan et si vous voulez changer afin d'être converti par le Saint-Esprit 

de Dieu, vous devez alors demander à Dieu tout comme j'ai dû le faire la 

compréhension et la force de faire votre part.  

Vous devez être absolument convaincu de ce que vous faites. Jésus expliqua qu'avant 

de bâtir une tour, on s'assied d'abord pour «calculer la dépense» (Luc 14:28). On doit 

savoir avec certitude qu'on peut entreprendre ce projet. Dans le même contexte, le 

Christ dit : «Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa 

femme, à ses enfants, à ses frères et à ses soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut 

être mon disciple» (Luc 14:26-27).  

 

Ainsi donc, Jésus-Christ nous demande une soumission totale et inconditionnelle à 

Lui et à notre Père céleste. Il nous demande de faire une croix sur le passé. Nous 

devons exercer la foi véritable, faire confiance à Dieu et être prêts à faire ce qu'Il nous 

dit. N'oublions pas la mise en garde de Jésus à l'adresse de ceux qui, déjà à Son 

époque, prétendaient Le suivre : «Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne 

faites-vous pas ce que je dis ?» (Luc 6:46).  

 

Il a dit aussi : «Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé» (Marc 16:16). Une fois 

que vous aurez pris la décision de devenir véritablement chrétien c'est-à-dire 

quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu et qui se laisse guider par ce dernier , 

vous devrez vous faire baptiser. Le baptême représente l'enterrement de notre nature 

charnelle et égoïste, ainsi que notre soumission totale à Dieu par Jésus-Christ. Il 

représente aussi le fait d'être «ressuscité» avec le Christ, pour vivre en nouveauté de 

vie. Remarquez les paroles inspirées de l'apôtre Paul : «Ignorez-vous que nous tous 

qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est 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» (Romains 6:3-4).  

 

Comment cette «nouveauté de vie» se réalise-t-elle ? Une fois encore, Paul explique : 

«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» (Galates 2:20). Par le Saint-Esprit promis, 

le Christ vivra Sa vie en nous, si nous sommes véritablement chrétiens! En effet, Il 

déclara : «Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous 

viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui» (Jean 14:23).  

 

Cessez de remettre à plus tard 

 

 

Des milliers de gens ont fini par réaliser qu'ils ont accès à la vérité et à la 

compréhension du message du Christ à travers cette Oeuvre, représentée notamment 

par notre magazine Le Siècle à Venir et par nos émissions radiophoniques et 

télévisées. Vous commencez peut-être à comprendre que c'est ici la véritable Oeuvre 

de Dieu sur terre, qui prépare le chemin pour le retour du Christ et pour l'avènement 

de ce siècle à venir.  

 

Toutefois, nombreux sont ceux qui tardent à agir et ne font rien de cette précieuse 

connaissance !  

Si vous êtes de leur nombre, cessez de remettre à plus tard, cessez de discuter et de 

temporiser. Commencez à obéir selon la précieuse vérité spirituelle que Dieu vous 

révèle par Ses serviteurs, en ces temps de la fin !  

Bien que Dieu puisse Se servir de n'importe quel individu pour accomplir Son 

Oeuvre, néanmoins Il ne Se sert généralement pas de faux prophètes, qui sont 

aveugles au véritable Évangile, aux prophéties inspirées de la Bible et au merveilleux 

dessein de l'existence humaine. Aussi, pour être guidé, cherchez conseil auprès des 

véritables serviteurs de Dieu, qui oeuvrent maintenant pour la prédication de Son 

message à un monde qui se meurt !  

 

Si Dieu vous appelle et si vous voulez agir selon la vérité qu'Il vous a révélée, appelez-

nous ou écrivez-nous sans tarder! Nos coordonnées figurent dans tous nos ouvrages. 

Dès la réception de votre demande, nous tâcherons de vous contacter le plus tôt 

possible, en demandant à l'un de nos ministres de prendre rendez-vous avec vous.  

 

Personne ne vous poussera à vous faire baptiser ou à devenir membre d'une Église 

quelconque. En fait, il est fort possible que notre ministre vous recommande 

d'étudier davantage nos ouvrages et qu'il vous suggère d'attendre encore un peu pour 

que vous soyez absolument certain de la décision que vous allez prendre. Ce sera 

peut-être la première fois de votre vie que vous parlerez à un vrai ministre de Dieu. 

D'habitude, il est accompagné de son épouse ou d'une autre personne. Vous aurez 



l'occasion de discuter avec lui de l'Oeuvre de Dieu, de la signification réelle de la vie 

ou de toute autre question relative à la Bible.  

 

Écrivez-nous ou appelez-nous dès aujourd'hui. Tout comme l'apôtre Jacques l'a dit, 

«Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant 

vous-mêmes par de faux raisonnements» (Jacques 1:22). Demandez à Dieu la foi et le 

courage pour agir selon la précieuse connaissance qui vous a été donnée. Et 

contactez-nous sans tarder !  


