Les bases de
la Relation avec Dieu

LA CONVERSION

Voici le relevé d’une émission radio spirituelle « MIEUX VIVRE » au Canada
Patrick Dupuis reçoit le Pasteur Paul Scalliet
On peut retrouver cette émission sur le site « TROIS ANGES »
Dans la rubrique audio, émission « Mieux Vivre »
De même pour l’émission avec Roland Scalliet : « Mieux Vivre dans la Nature»

LA CONVERSION

Nous allons parler de spiritualité ; plus particulièrement de la
conversion.
J’ai avec moi le pasteur Scalliet à qui nous allons poser quelques questions
afin de mieux comprendre ce qu’est la conversion. Pasteur Scalliet bonjour !
Vous nous avez parlé de la « nouvelle naissance » comme étant une expérience
personnelle qui nous rapproche de Dieu et qui contient plusieurs étapes.
Vous nous avez parlé de la repentance et aussi de la confession, nous voulons
parler maintenant de la conversion.
J’aimerais alors vous poser la question suivante :
Quelle est maintenant l’étape suivante dans cette relation nouvelle avec Dieu ?
Alors, effectivement, le langage que nous employons dans le domaine
spirituel, repentance, confession, conversion… sont des mots que nous employons
essentiellement dans ce domaine-là, et qu’il est alors nécessaire d’expliquer.
J’aimerais justement que ces termes prennent un sens pratique pour nous
aujourd'hui dans notre vie.
REPENTANCE : on a vu que cela concerne la reconnaissance du mal qu’on avait
fait envers quelqu’un, de la relation qui en avait souffert.
CONFESSION: c’est l’expression de cette prise de conscience.
La CONVERSION va être maintenant le changement que les étapes précédentes
vont induire.
Qu’est-ce que veut dire ‘être converti’ ?
Est-ce que cela signifie la même chose que la ‘nouvelle naissance’ ?
En effet, certaines personnes vont dire « je me suis converti en telle et telle
année » par exemple… Et lorsqu’on entend cette expression, les gens veulent
souvent dire que c’est à ce moment-là qu’ils ont découvert l’Evangile.
En réalité c’est un peu un raccourci dans un sens parce que la conversion c’est
véritablement une des étapes de la ‘nouvelle naissance’.
La conversion c’est un changement.
Le véritable sens de conversion d’ailleurs c’est « changer de direction avec ».
Et c’est véritablement ce que cela représente dans le concret.
C’est un changement de direction dans notre vie .
Jusque- là la repentance et la confession ont été des éléments plutôt intérieurs.
Cette fois cela se traduit dans le concret de la vie de tous les jours.

2

Pouvez-vous nous donner des exemples de ce que produit la conversion dans
la vie de quelqu’un ?
J’aimerais pour prendre un exemple citer un texte du prophète Jérémie qui
illustre très bien cela :
«Pourquoi ce peuple s’abandonne-t-il à de perpétuels égarements, ils persistent
dans leurs tromperies, ils refusent de se convertir. »
C’est intéressant de voir comment le refus de se convertir est associé à la
persistance , dans ce cas particulier, dans la tromperie.
Concrètement, que produit la conversion ?
Elle produit un changement d’habitudes de vie.
On va par exemple arrêter de voler, arrêter de mentir, arrêter les violences aux
conjoints, prendre conscience qu’il faut arrêter les tromperies en affaires, certaines
personnes vont prendre conscience qu’il est temps d’arrêter de fumer, de boire en
voyant les dégâts que cela produit en soi, autour de soi….
En résumé, finalement la conversion va nous amener à modifier nos
comportements et à écarter les comportements qui sont nuisibles soit à nous, soit à
notre entourage.
Mais la conversion est-ce que c’est quelque chose que l’on choisit ou
quelque chose qui nous choisit ?
Est-ce que cela vient de nous-mêmes ou est-ce que cela vient de Dieu ?
C’est une bonne question.
On a l’impression que c’est un processus mécanique dans lequel on rentre.
En réalité ce sont des fruits .
Et j’aime ce texte dans l’Evangile où il est dit à propos de Jean Baptiste qui
prêchait :
« Produisez donc du fruit digne de la repentance ».
Cette conversion c’est le fruit de la repentance !
Et le fruit va pousser naturellement sur l’arbre.
Le fruit vient de l’intérieur.
Et les étapes précédentes sont des étapes dans lesquelles Dieu est intervenu dans
notre cœur, en nous-mêmes, dans notre esprit, dans notre vie.
Et c’est par ce moyen-là que la conversion va produire des fruits par l’intérieur.
Pouvez-vous alors nous donner un exemple de ce fruit que nous
produisons, qui est le résultat de la conversion que nous avons vécue en Dieu ?
Le fruit c’est quelque chose qui pousse naturellement ; ce qui veut dire que
je vais prendre conscience d’éléments dans ma vie qui sont une entrave et nous
n’allons nécessairement pas prendre conscience de la même chose en même temps.
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Les exemples vont être différents pour les uns et pour les autres.
Je prends, par exemple, une difficulté dans la famille…
Le processus de cette reconstruction de la relation avec Dieu va peut-être me faire
comprendre quel est véritablement l’amour de Dieu et en comprenant quel est
l’amour de Dieu je vais comprendre quel doit être la nature possible de l’amour à
développer avec mon conjoint.
Dans ce cadre là, je ne peux plus exercer de violences sur mon conjoint, ce n’est
pas possible !
Cela va venir de l’intérieur, ce n’est pas quelqu'un d’autre qui va me dire « arrête
de battre ta femme » ! (c’est un exemple !)
C’est quelque chose dont je vais prendre conscience et cette prise de conscience va
porter en soi le désir, la résolution de changer de comportement.
Et si j’ai bien compris c’est Dieu qui en est l’instigateur ?
Il en est l’instigateur parce que seul l’amour de Dieu peut m’enseigner à
aimer mon entourage.
Donc on est capable en quelque sorte de modifier notre comportement
pendant un certain temps .. mais si on veut que ce soit quelque chose qui
dure, on doit recevoir de Dieu en quelque sorte la ‘nouvelle naissance’, c'est-àdire faire l’expérience d’une relation renouvelée avec Dieu afin de
s’approprier d’une puissance qui ne nous habite pas de façon naturelle.
Maintenant une autre question :
Ce processus de quatre étapes qui est la ‘nouvelle naissance’, on a parlé de
repentance, on a parlé de confession et de conversion, le sujet qu’on aborde
aujourd'hui, on parle aussi dans tout ceci de pardon ;
Mais à partir du moment où nous avons reçu le pardon de Dieu, est-ce que on
ne peut pas dire que l’on a fait tout ce qu’il y avait à faire ?
C’est une remarque que l’on entend souvent effectivement.
On pense que lorsqu’on a reçu le pardon de Dieu, on a reçu tout ce dont on avait
besoin et la vie continue !!!!
Maintenant , juste un exemple pour illustrer cela :
Les parents vont bien comprendre ce que je veux dire.
Imaginez que vous êtes parents , vous avez un enfant et vous réalisez que cet
enfant a développé un défaut de caractère important.
La première chose , c’est que vous essayez de faire prendre conscience à cet enfant
qu’il a un problème .
C’est la notion de repentance dont on a parlée.
Ensuite, vous essayez de conduire cet enfant à reconnaître qu’il a une difficulté ,
c’est la notion de confession.
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Mais, çà ne s’arrête pas là ; le père, la mère qui est confronté à un grave défaut de
caractère par rapport à son enfant, veut amener cet enfant à dépasser ce défaut, à
abandonner certains comportements, il ne veut pas simplement s’arrêter à une prise
de conscience.
Il en est de même dans notre relation avec Dieu .
Dieu veut nous pardonner pour nous donner cette libération, cette force dont nous
avons besoin pour changer
Certainement vous allez être d’accord avec moi que le changement c’est
quelque chose qui fait peur ; on n’aime pas changer en général.
Comment est-ce possible de faire l’expérience de ce changement avec Dieu ?
En effet le changement nous fait peur. Nous préférons fonctionner dans un
environnement que nous connaissons et nous reproduisons souvent les mêmes
habitudes et les mêmes comportements.
Mais lorsque l’on a vécu les étapes précédentes de repentance , de confession, on a
de plus en plus peur de nos comportements égoïstes qui sont destructeurs pour
nous et pour les autres.
Et il nous font finalement plus peur que les changements que nous voyons
nécessaires dans notre vie.
Mais, le changement, çà commence avec quoi ?
Le changement commence avec cette réalisation et par conséquent avec un
choix !
C’est un choix !!
Et ce choix nous conduit à aller demander à Dieu la force de l’accomplir.
Je pense par exemple à ce que l’apôtre Paul écrit dans le Nouveau Testament, il a
plusieurs expressions très puissantes pour montrer justement où va être la force
d’accomplir ce changement. Il est écrit par exemple :
« C’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir » ;
ou encore dans l’épître aux Philippiens, il dit :
« Je puis tout par celui qui me fortifie ».
Alors c’est bien dans la relation intime avec Dieu que Dieu va accorder la force
nécessaire pour mettre en place les changements .
Mais Dieu ne va jamais donner des outils si je n’ai pas l’intention de travailler
avec.
Mais y-a-t-il vraiment des avantages concrets à la conversion. ?
Certains semblent dire que la conversion est quasiment un lavage de cerveau
qu’on a vécu dans le domaine spirituel.
Ets-ce qu’on peut en retirer des bénéfices au quotidien ?
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Le mot peut peut-être faire d’avantage que ce qu’il signifie !
Parce que aujourd'hui nous parlons tous de la nécessité de changement !!
La conversion, c’est effectivement un changement, il y a là de nombreux
avantages.
Non seulement pour nous mêmes , mais aussi pour notre entourage.
C’est extrêmement positif pour nous de réaliser à un moment de notre vie que
nous ne sommes pas condamnés à la même routine , aux mêmes habitudes
destructrices.
Le changement est possible et la conversion est précisément cette motivation au
changement.
C’est là que je vais découvrir par exemple que j’ai la ressource pour pouvoir
changer.
J’ai travaillé à plusieurs reprises avec des fumeurs , pour les aider à se débarrasser
du tabac ; et beaucoup d’entre eux en se libérant du tabac, ont découvert un
potentiel et une capacité au changement dont ils se croyaient incapables, et, une
victoire personnelle a souvent aidé ces fumeurs à attaquer d’autres difficultés dans
leur vie pour induire des changements profonds.
Nous découvrons dans ce processus de conversion la possibilité que nous avons de
nous épanouir dans quelque chose de différent, quelque chose de nouveau et
quelque chose qui est positif.
Evidemment tout est impossible sans la grâce de Dieu ou l’intervention
de Dieu dans nos vies ?
On peut faire des changements par notre force dans une certaine mesure.
On est en train là, de parler de changement en profondeur, pas seulement de
changement de comportement !……
….Mais de changement de l’intérieur, de sorte que les fruits soient véritablement
produits par le changement profond et ce changement profond de ma manière de
penser, de mes émotions, le changement de mon caractère finalement…
C’est Dieu qui le produit.
Pasteur Scalliet, merci d’avoir été des nôtres.

Emission « Mieux Vivre », au Canada, site « Trois Anges » ; Patrick Dupuis reçois le Pasteur Paul Scallier.
Le document suivant, sur ce même site, émission « Mieux Vivre » avec Roland Scallier (les images sont rajoutées).
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La Nature ….. Un Pédagogue !!
« LES BLENNIES »
Il y a une grande famille de poissons qui s’appelle les
blennies. Ce sont des poissons intelligents et on peut
leur apprendre un certain nombre de choses.
Par exemple, on peut leur enseigner à faire la différence
entre plusieurs lettres de l’alphabet.
Ils peuvent aussi apprendre à reconnaître différentes
couleurs, différentes formes , et même à faire la
différence entre le ton clair et foncé d’une même couleur.
Les blennies sont très territoriales, elles n’ont pas de territoire bien
délimité comme certains oiseaux par exemple, mais on pourrait
presque dire qu’elles prennent leur territoire avec elles.
elles défendent très bien leur espace personnel
et aucune autre blennie ne peut venir trop près
sans devoir se battre ou se sauver.
Quand un groupe de blennies vivent ensemble
au même endroit, elles établissent un système
où un poisson du groupe devient le chef.
Tous les autres doivent respecter son territoire ; ils doivent
constamment garder une certaine distance
avec lui.
Comme on l’a dit au début, les blennies sont
une grande famille qui regroupe de nombreux
poissons différents.
Et l’un d’entre eux s’appelle le ‘mordocé’ (1).
Il a été utilisé pour la recherche longtemps
avant que les autres poissons soient étudiés.
Il y a plus d’un siècle, un homme en Angleterre en avait un dans un
aquarium. Il a remarqué que le mordocé s’agitait quand c’était le
moment de la marée basse même s’il était bien loin de la mer et des
effets réels de la marée !
1 : orthographe incertaine.
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Un jour, le naturaliste a mis une grosse pierre dans l’aquarium et c’est
arrangé pour que le haut de la pierre soit hors de l’eau.
Quand s ‘était l’heure de la marée basse le mordocé est allé sur le
caillou et s’est mis hors de l’eau. Il a attendu là jusqu’à l’heure de la
marée haute et puis il est redescendu dans l’eau.
Cette habitude venait probablement du fait que le poisson avait passé
plusieurs années dans les endroits où les marées basses le laissaient
échoué sur les rochers.
Les mardocés ont la capacité de survivre pendant un moment hors de
l’eau même dans l’aquarium. Le mardocé avait besoin de cette
expérience pour se sentir chez lui, en quelque sorte, il était devenu
dépendant de la sensation des rochers quand les vagues de la marée
étaient absentes.
Vous savez, à l’époque où l’on vit on a aussi besoin d’un rocher !
Un rocher est quelque chose de solide, qui ne change pas et sur lequel
on peut s’appuyer.
Et avec tant d’incertitude dans notre monde on a besoin de cela, vous
ne pensez pas ?
Alors, est-ce que vous avez un
.
rocher ?
.
Moi, mon rocher c’est JésusJésus-Christ.
la .
La Bible me dit que son amour pour
moi
.
moi ne changera jamais et qu’Il veut
.
mon bien.
Je sais que je peux compter sur Lui quoi qu’il arrive et qu’Il est
toujours avec moi, Il veut être votre rocher à vous aussi !
Demandez-le Lui maintenant, parce que c’est Lui qui peut réellement
vous aider à « Mieux Vivre » !
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