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La Conversion, au cœur des rencontres d'été 2015 du SNCC 
 

Les rencontres d'été du SNCC "Se convertir au Christ" ont eu lieu du 
30 juin au 2 juillet 2015 à Paris. Après l’introduction à ces Rencontres 
d'été du père Philippe Marxer, basée sur une enquête menée par la 
revue La Vie Spirituelle en 1965, les participants ont été invités à 
travailler sur quelques monographies, des témoignages de 
catéchumènes.  
Ces pistes de réflexion reprennent ce travail pour inviter à être 
davantage à l'écoute des personnes et du chemin que leur propose 
l'Esprit saint. 

 

Rencontres d’été du SNCC – Éléments de conversion  
Après le travail de groupe sur les monographies – 30 juin 2015 

Éléments d’une conversion 

Ces quelques pistes ne sont pas LE corrigé du travail de groupe effectué au cours du premier 
après-midi à partir des différentes monographies qui vous ont été remises.  Elles nous invitent 
seulement à être davantage à l’écoute des personnes et du chemin que leur propose l’Esprit 
Saint. 

1- Bien entendu… la personne qui se convertit ressent, consciemment ou 
inconsciemment, un besoin de changement. Elle « veut » quelque chose. Et ce vouloir 
peut couvrir aussi bien un désir de justice, qu’une amélioration d’états émotionnels 
(comme par exemple la culpabilité, l’anxiété, la solitude), la satisfaction de besoins 
vitaux, etc. 

2- La place du doute, ici, n’est pas nulle. Celui-ci n’est pas uniquement d’ordre cognitif. Le 
doute peut se manifester sous forme d’un malaise, d’un dégoût émotionnel ou non  et 
qui, de toute façon, fragilise la personne en ne l’assurant pas que ses besoins seront 
comblés. Prenons par exemple l’individu qui confronte ses convictions scientifiques 
avec la foi ou qui estime que les représentants de la religion sont hypocrites dans leur 
manière de vivre, etc. Il y a un fossé entre ce qui « est » et ce qui « pourrait être » et 
qui génère un doute. 

3- De nombreux convertis s’expriment en disant « qu’un sens à leur vie » a pu se dessiner 
grâce à la religion. Que les gens soient en quête de sens et que la sphère religieuse leur 
donne satisfaction ne doit pas surprendre. C’est une spécificité du monde religieux ! Il 
reste que ces chercheurs de sens ont besoin de trouver sur leur chemin des 
« médiateurs » capables de leur fournir l’information ou l’aide la plus pertinente à 
leurs yeux. 

4- Quand l’information ou l’aide apportées sont pertinentes, elles entrainent la personne 
dans une expérience nouvelle et une transformation. Et il est tout à fait logique de 
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penser que plus l’expérience est riche, cohérente, appropriée, nourrie de rencontres, 
de réflexions, etc. plus des changements dans la manière de penser, d’agir, de parler, 
d’être se produiront et seront repérables par l’entourage.  

5- Cet engagement dans l’expérience se fera par l’acceptation d’un certain nombre de 
ruptures. L’histoire d’une personne, l’éducation qu’elle a reçue, le milieu culturel et 
ethnique qui l’a façonnée sont autant de lieux où celle ou celui qui avance dans une 
maturation de la foi devra s’opposer, résister, s’affranchir. Ne minimisons pas le 
danger que cela peut représenter puisque la mort, dans certaines situations, n’est pas 
que symbolique. Cette extrémité mise à part, le sentiment d’échec, de perte peut 
habiter quelqu’un. Il y a donc un saut à opérer, et le poids des autres (groupe d’origine 
etc.) est indéniable.  

6- Tout changement prend effet de manière concrète, ce qui s’entend généralement 
dans la parole que tient le converti. Il perçoit de lui-même qu’il y a un avant et un 
après et que sa transformation  est réelle dans ses paroles et dans ses actes (il assiste 
au culte, participe à des groupes de réflexions, se sent plus proche des autres, souhaite 
transmettre ses convictions, etc.). 

En résumé, ces quelques points représentent des étapes dans le processus de conversion. Et il 
serait difficile de penser qu’une fois franchies, celles-ci ne se représentent plus. La conversion 
est un processus permanent et c’est bien un tel appel que le Christ nous adresse par sa Parole 
tout au long de nos existences.       

 


