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CONVERSION ET REPENTANCE : SOURCE DE
RAFRAICHISSEMENT
Texte-clé : Actes 10v.19, 20 « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il
envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. »
Avons-nous besoin de rafraîchissement dans nos vies ? Rafraîchir, c’est refroidir,
soulager les tensions, les combats, et ressentir la puissance de Dieu même au milieu des
difficultés. C’est ce qui nous rend capables d’être au-dessus de toutes les situations. Si nous
avons besoin de rafraîchissement, Dieu promet de nous le donner. Dieu déverse ce
rafraîchissement sur chaque personne. Selon ce passage, s’il y a une chose qui nous empêche
de recevoir le rafraîchissement : le manque de repentance et de conversion.
Nous pouvons comparer notre parcours de foi à une course. Nous commençons en
pleine forme, mais après un certain temps nous perdons notre motivation. Après plusieurs
mois ou années de cheminement, nous nous décourageons … Mais Dieu veut rafraîchir notre
âme, renouveler notre force, notre espérance pour que nous puissions achever la course.
Peut-être que nous disons-nous : « de quoi devons-nous nous repentir ? » Nous avons
besoin de prier et de chercher le Seigneur pour qu’Il nous montre ce pour quoi nous avons
besoin de demander pardon. Cela est fondamental pour que la puissance de Dieu soit libérée
sur nous.
Signe d’une personne véritablement repentie et convertie :
1) Abandonner les pratiques contraires à la Parole de Dieu – Se repentir, c’est arrêter de
pratiquer tout ce qui offense Dieu ; personne n’a besoin de nous dire ce qui est correct ou
incorrect. C’est le Saint Esprit qui parle à notre conscience et nous montre ce qui est correct
ou non. Le véritable signe de repentance se manifeste lorsque nous arrêtons de faire ce qui
déshonore Dieu et est contraire à sa Parole.
2) Confesser les péchés – Beaucoup se disent repentis mais n’ont pas le courage de confesser
leurs erreurs. La confession libère le rafraîchissement. Nous avons besoin de nous ouvrir et de
confesser. Le brisement de cœur accompagne la confession. (Psaumes 51v.19)
3) Réparer les erreurs du passé – Si nous avons commis des erreurs, nous devons revenir en
arrière et les réparer. La vie chrétienne n’est pas mystique, mais pratique. Détrompons-nous :
nous devons comprendre que lorsque nous marchons en accord avec la Parole de Dieu, en
obéissance, le résultat suivra. Répare ce qui est erroné dans ta vie. (Si nous devons rendre
quelque chose qui nous a été prêté, il est impératif de le faire) Ephésiens 4v.25-29.
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Texte-clé : Actes 10v.19, 20 « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il
envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. »
Signe d’une personne véritablement repentie et convertie :
4) Changer de comportement – Ephésiens 4v. 25-29 – Changeons notre vie, notre mentalité,
notre comportement ! Autrement, nous serons en train de déclarer que Jésus n’est pas puissant
pour changer notre vie. Il est nécessaire de prendre des attitudes pratiques, qui montrent un
changement dans notre comportement. La vie chrétienne est une vie pratique. Beaucoup des
problèmes ne se résolvent pas par la prière seulement, mais aussi lorsque nous faisons un pas
pratique. Sans changement d’attitude et sans confession, il n’y aura pas de libération qui
rafraîchit. Le problème n’est ni l’église, ni le frère/la sœur, ni le pasteur ou la famille. Le
problème est que, trop souvent, nous ne pratiquons pas la Parole de Dieu. En conséquence,
notre vie devient un chaos. C’est alors que nous pointons les autres du doigt, comme s’ils
étaient responsables de la situation. Si nous vivons une vie angoissée, problématique, dans la
tribulation, il est de notre responsabilité de prendre de position pratique, et de faire en sorte
qu’il y ait un changement clair et évident.
Nous sommes dans un processus de croissance spirituelle. Il nous faut nous repentir
quotidiennement, sonder nos cœurs jour après jour, voir si nous agissons d’une façon
incorrecte et, si c’est le cas, changer cela. Cette décision amènera une libération sur nos vies.
5) Renoncer à notre propre volonté – Ce n’est pas nous annuler ! Cherchons le Seigneur et
demandons-lui un profond désir de faire sa volonté et non la notre. Voici un signe d’une
personne convertie et repentie : avoir le profond désir de faire la volonté de Dieu. Elle cherche
par la prière, le jeûne et à travers la Parole comment faire la volonté de Dieu.
6) Se détacher des choses matérielles – Nous utilisons les choses de ce monde, mais nous ne
sommes pas attachés, captifs, anxieux, ou liés à ces choses. Nous sommes libres et nous
rendons tout à Dieu. Lorsque nous agissons de cette façon, Dieu libère sa présence et son
rafraîchissement sur nos vies.
Dieu amènera le rafraîchissement sur nos vies de différentes façons. La repentance et
la conversion sont les premiers pas pour le recevoir. Dieu peut nous guérir, nos libérer et nous
amener son rafraîchissement, mais il est important d’entendre et d’écouter sa voix pour
recevoir une direction claire de sa part. Le Psaume 219 v.1-11 dit que la voix du Seigneur est
puissante, majestueuse, et qu’elle amène du rafraîchissement et du confort. Cherchons Sa
présence, prenons du temps avec le Seigneur, seul à seul, non seulement pour Lui demander
mais aussi pour l’écouter. Dieu veut parler à chacun de nous, Il nous aime et s’intéresse à
nous. Il faut que nous le connaissions non seulement pour en avoir entendu parler, mais parce
que nous cheminons avec Lui dans l’intimité. Job 42 v.5. Cherchons le Seigneur de tout notre
cœur, prions, jeûnons et étudions la Parole de Dieu. C’est alors que nous vivons une vie
épanouie et prospère.
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