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Il les mena dehors et dit : 
Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?
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Crois au Seigneur Jésus, 

et tu seras sauvé, toi et ta famille.
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Actes 16.30-31 – Combien de temps faut-il pour devenir chrétien ?

Dans sa diversité Dieu conduit chaque personne destinée à la vie éternelle par

un  chemin  différent. Vous  ne  trouverez  pas  deux  conversions à  Jésus-Christ

identiques.

Combien de temps cela prend-il pour devenir chrétien ? Cela prend longtemps

et … peut de temps pour devenir chrétien !

1.  Les 4P dans toutes les conversions

1er P : Préparation – Dieu prépare.

2e P : Prise de contact – Dieu organise une rencontre.

3e P : Présentation – Le Sauveur est présenté selon les Ecritures.

4e P : Prise de contrôle – Le Saint-Esprit œuvre pour la transformation.

2. Le lever du soleil de Lydie

Lydie a de la sympathie pour Dieu, elle s'y intéresse et prend du temps pour lui

parler. Elle n'adore pas des idoles, mais n'adore pas Jésus-Christ non plus. Elle n'est

pas encore chrétienne.

Le  baptême c'est la manifestation publique que le soleil s'est levé sur votre

vie, même si l'aube a été très longue, il y a un  moment où le soleil se lève. Et

lorsqu'il est levé, le signe public clairement enseigné dans le NT c'est le baptême.

La conversion de Lydie a pris du temps, car elle était déjà adulte exerçant un

métier,  elle  priait  déjà,  mais  ne  connaissait pas  le  Sauveur  … de plus  après  la

découverte de l'Evangile, le SE allait œuvrer en elle pour la faire grandir et devenir

mature dans la foi … cela ne se fait pas en un jour.



Mais en même temps, la conversion de Lydie a été très rapide, le matin où elle

s'est  rendue  au  bord  de  la  rivière  où  elle  a  rencontré  Paul,  elle  n'était  pas

chrétienne et lorsqu'elle est rentrée à la maison ce jour-là elle était chrétienne.

3. Le soleil de midi du Geôlier

Le geôlier de Philippe a vécu une autre expérience. Il  n'avait  aucun intérêt

pour les choses de Dieu.

Cet homme qui vit dans une pièce sans  lumière peut déjà percevoir que les

chrétiens sont différents.

Celui qui rudoyait les prisonniers se retrouve à genoux tremblant devant les

prisonniers, celui qui avait la clef pour  ouvrir les cellules était lui-même enfermé

dans la cellule de la peur et de l'attente du jugement.

Le Sauveur est présenté, impossible d'être sauvé sans connaître le Sauveur et

il s'agit du Sauveur tel que décrit dans la Bible qui ne change pas.

Le contrôle de la vie du geôlier est maintenant dans les mains du Saint-Esprit.

Celui  qui  a  mis  Paul  et  Silas  au cachot sûrement  sans  manger ni  boire  les  fait

maintenant monter dans sa maison pour les mettre à table. Celui qui était dans un

désespoir si profond qu'il voulait se suicider est maintenant dans la joie d'avoir cru

en Dieu.

N'es-tu  pas encore  chrétien ?  Alors  Repends-toi  de  tes  péchés  et  crois  en

Jésus-Christ qui deviendra ainsi ton roi … et cela ne prendra qu'un  instant et tu

seras chrétien.

Es-tu  déjà chrétien ?  Alors  persévère dans  la  foi,  soit  vivant  en  Christ  et

progresse dans la maturité … cela prendra toute ta vie pour être un chrétien.
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