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Thème : La conversion
Texte de base : Luc 8.22-39
Introduction
Nous entendons souvent les gens dire qu’un tel n’est pas converti.
Qu’est-ce qu’on entend par conversion ?
• Le conversion dans un contexte chrétien est tout simplement
l’action de se tourner vers Dieu ou de revenir à lui. Il s’agit
d’un changement de vie. C’est l’action de passer de
l’ancienne vie à la nouvelle vie, la vie en Jésus-Christ.
La nature nous enseigne beaucoup de chose sur le thème de la
conversion.
• Les arbres s’effeuillent à un moment donné
• La mue des serpents
• Certains oiseaux en période d’hibernation perdent leurs
anciennes plumes et poussent de nouvelles
• Le processus de transformation de l’igname

L’A.T nous parle des cas de conversions collective et individuelle
• Le cas des Ninivites (Jonas 3.7-10)
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• Le cas de Naaman le Syrien (2.Rois 5)
Le N.T en parle également
• Le cas de l’apôtre Paul (Actes 9.5ss)
• Le cas du geôlier dans la ville de Philippes (Actes 16.29ss)
Pour comprendre la conversion de façon concrète, examinons notre texte
• Le passage nous relate deux grands faits que Jésus a
accomplis : le premier est lorsqu’il traversait le fleuve et le
second est lorsqu’il venait à peine d’arriver sur le territoire
des Géraséniens, qui nous intéresse surtout.
Luc nous raconte un certain nombre de faits miraculeux dans son
chapitre. Tout cela pour parler de la suprématie de Jésus sur toutes
choses.
Concernant le cas qui s’est produit sur le territoire de Géraséniens,
aujourd’hui nous parlons d’exorcisme. Il s’agit des versets 26-39 de notre
texte où Jésus guéri un démoniaque.

Le texte nous dit qu’il s’agit d’un homme et selon sa description, nous
appelons aujourd’hui ces genres de personnes, des fous. Nous pouvons
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diviser notre texte en trois étapes qui correspondent aux différentes
étapes de la vie de cet homme ou les différentes étapes de la conversion:
Première étape : période de folie ou période avant conversion
Caractéristiques :
• Il avait plusieurs démons en lui
• Il ne portait pas de vêtements
• Il ne demeurait pas dans la maison, mais parmi les tombes.
Deuxième étape : rencontre avec Jésus ou période de conversion
• V28 : en voyant Jésus il poussa un cri
• Humilité et confession
• VS 29, 31, 32, 33 : L’autorité et la domination de Jésus sur
tout
• L’homme

était

auparavant

dominé

par

les

démons ;

impossible de le maîtriser
• Son nom est multitude (plusieurs démons)

Troisième étape : guérison, délivrance ou période après conversion
Les effets positifs de la guérison
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• V34 : Premier témoignage ou annonce de la nouvelle par
ceux qui faisaient paître le troupeau
• V35 : Constat par les gens (changement total de l’homme
guéri)
• V36 : Deuxième témoignage des témoins oculaires
• V37 : La peur et l’incrédulité de l’homme
• V 38, 39 : La mission d’évangélisation confiée à l’homme

Applications
Nous voyons concrètement les étapes de la vie de chaque personne à la
lumière de la vie de cet homme.
La période avant conversion
• Cette période est une période de folie et nous voyons cette folie
dans la vie de ceux qui ne sont pas convertis
• Ils s’appellent multitudes à cause de l’esprit d’infidélité, de vol, de
mensonge, d’orgueil, de sorcellerie, de meurtre, l’ivrognerie, on
n’est plus à la maison…
• On essaie de les maîtriser par les chaînes de conseils, les
marabouts, les forces de l’ordre, la prison, mais en vain.
La période pendant conversion
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• Mais lorsque la personne rencontre Jésus, tout change. Si
quelqu’un rencontre Jésus et qu’il ne change pas, c’est qu’il n’a
pas rencontré Jésus. Il n’est vraiment pas converti.
• Une fois qu’on rencontre Jésus, il faut que les gens constatent le
changement et qu’ils le témoignent.
La période après conversion
• Après la conversion, Jésus nous charge de partager ce qu’on a
expérimenté, le partage de la bonne nouvelle, malheureusement
beaucoup échouent à ce niveau parce que les fruits de l’Esprit ne
sont pas visibles. Pour partager la bonne nouvelle il faut être soimême une bonne nouvelle.
• Beaucoup commettent tout au nom de la grâce ; ne faisons pas de
la grâce, une grâce à bon marché comme le disait Dietricht
Boenhoeffer, un théogien du 20ème siècle
• L’évangélisation nous incombe, car nous le faisons à cause de
nous-mêmes comme le disait Paul « Malheur à moi si je n’annonce
pas l’Evangile. Un adage dit que le manioc produit à cause de luimême. Si par ton évangélisation tu arrives à convertir le plus
grand braqueurs ou le plus grand sorcier de ton quartier, ta vie et
beaucoup d’autres vies sont épargnées.
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Conclusion
Chers frères et sœurs soyons véritablement convertis, c’est en cela que
nous pourrons changer le monde et le gagner à Christ.
Que le Seigneur vous bénisse !

