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Leçon 12 

Le salut : Régénération et conversion

Introduction 

Lecture : Jean 3.1–18 
 

La régénération 

Nous pourrions définir la régénération comme l’œuvre secrète de Dieu par laquelle il donne 
une nouvelle vie spirituelle à ses élus. On appelle souvent la régénération « la nouvelle 
naissance » ou « naître de nouveau » (Jean 3.3–8). 
 
1) Elle est entièrement l’œuvre de Dieu 

 
a) Nous n’avons aucun rôle à jouer dans la régénération (Jean 1.12–13; Jacques 1.18; 1 

Pierre 1.3)  
i) Nous ne naissons pas de nouveau par une volonté d’homme, mais par la volonté de 

Dieu. 
ii) Tout comme nous n’avions aucun rôle à jouer dans notre naissance dans ce monde, 

nous n’avons aucun rôle à jouer dans notre nouvelle naissance, notre naissance 
spirituelle. 

 
b) C’est une œuvre souveraine que Dieu avait annoncé d’avance (Ézéchiel 36.26–27; 

Jérémie 31.33) 
i) La nouvelle naissance c’est l’œuvre de Dieu qui opère un changement dans nos cœurs 

pour que nos cœurs rebelles à Dieu soient transformés dans des cœurs sensibles à sa 
loi. 

ii) C’est une œuvre annoncée d’avance qui s’accomplit dans la nouvelle alliance qui 
permet d’obéir à la loi de Dieu et à suivre ses commandements. 
 

c) La nouvelle naissance est une œuvre de Dieu accomplit en nous par le Saint-Esprit 
(Éphésiens 2.5; Colossiens 2.13; Jacques 1.17–18; Jean 3.8) 
i) Dieu le Père est la source de cette œuvre en nous. 
ii) Il accomplit cette œuvre par le Saint-Esprit. 

 
2) Elle est un mystère pour nous 
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a) Ce qui arrive exactement au moment de la régénération est un mystère pour nous (Jean 
3.8) 
 

b) La régénération affecte l’être entier (2 Corinthiens 5.17)   
 

c) C’est un évènement instantané.  
i) Il est parfois difficile de dire quand cela se passe. Elle peut être le fruit d’avoir été 

longtemps exposé à la Parole de Dieu. 
ii) D’autres fois, la régénération est plus évidente et claire.  

 
3) Elle précède la foi qui sauve 

 
a) Avant d’être régénérés, nous sommes spirituellement incapables de toute bonne chose 

spirituelle à cause des effets du péché dans nos vies. 
i) Par nature, nous sommes morts spirituellement (Éphésiens 2.1) 
ii) Jésus affirme qu’il nous est impossible de venir au Père s’il ne nous attire à lui (Jean 

6.44) 
iii) Paul dit que l’homme naturel n’accepte pas les choses de l’Esprit de Dieu (1 

Corinthiens 2.14) 
 

b) La régénération est nécessaire pour qu’une personne en vienne à placer sa foi en Jésus-
Christ et se repentir de ses péchés. 
i) Dieu nous donne la vie spirituelle pour que nous puissions croire (Éphésiens 2.4–5; 

Colossiens 2.13). 
 

c) La foi et la repentance sont les résultats de la nouvelle naissance. 
 
4) Elle produit des résultats évidents 

 
a) Elle produit la foi (1 Jean 5.1). 
b) Elle nous amène à aimer à la manière de Christ (1 Jean 4.7). 
c) Elle nous amène à nous éloigner du péché et à obéir à Dieu (1 Jean 2.29; 3.9). 
d) Elle nous donne la victoire sur le monde (1 Jean 5.3–4)   
e) Elle nous permet de produire le fruit de l’Esprit (Galates 5.22–23). 

 

La conversion (foi et repentance) 

Le professeur Wayne Grudem définit la conversion comme « la réponse volontaire à l’appel 
de l’Évangile manifestée par la repentance des péchés et la foi en Christ pour le salut. »  
 
1) La conversion implique la connaissance, l’assentiment et la confiance 

 
a) La connaissance (Romains 10.14) 

i) Nous avons besoin de savoir que… 
(1) Dieu est saint, juste et bon. 
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(2) Nous sommes pécheurs et perdus. 
(3) Jésus-Christ a tout accompli pour que nous puissions être pardonnés et réconciliés 

avec Dieu. 
(4) La repentance et de la foi en Jésus-Christ sont nécessaires. 

ii) Une connaissance intellectuelle qui ne nous affecte pas intérieure ou qui ne mènent 
pas à la repentance et la foi ne sert à rien (Jacques 2.19). 

 
b) L’assentiment 

i) L’assentiment ce n’est pas seulement le fait de connaître ce que Dieu affirme dans 
l’Évangile, mais d’être en accord avec ce que Dieu nous enseigne. 

ii) Lorsque que nous sommes en accord avec Dieu cela devrait conduire à placer sa foi 
en Jésus-Christ pour obtenir le salut. 

 
c) La confiance 

i) Wayne Grudem : « La foi qui sauve c’est de faire confiance à Jésus-Christ qui est 
vivant pour le pardon des péchés et la vie éternelle avec Dieu. » 

ii) La foi c’est de démontrer avec une action claire que nous croyons ce que Dieu dit 
dans sa Parole, que Jésus-Christ est le seul chemin qui nous amène à lui (Jean 1.12; 
14.6; Actes 4.12; Hébreux 7.25). 

iii) La foi c’est de démontrer dans nos attitudes et nos actions que nous faisons confiance 
à Jésus-Christ seul pour notre salut. 

 
2) La conversion implique la foi et la repentance 

 
La foi et la repentance sont les deux côtés d’une médaille. L’un ne va pas sans l’autre. 

 
a) La repentance est le fruit de la foi qui sauve. 

i) « La repentance c’est une tristesse ressentie dans nos cœurs à cause du péché, un 
renoncement à celui-ci et un engagement sincère à l’abandonner pour marcher avec 
Christ. » 

b) La foi et la repentance viennent ensemble. 
c) La foi et la repentance conduisent au pardon des péchés (Luc 24.46–48; Actes 2.37–38)  
 

3) La foi et la repentance continuent pendant toute la vie 
 
a) La foi et la repentance manifestée au moment de la conversion ne rendent personne 

parfait. 
i) Elle est le fruit de la nouvelle naissance. 
ii) Nous sommes des pécheurs pardonnés et nous sommes des enfants de Dieu. 
iii) Nous sommes encore des pécheurs qui ont besoin de se repentir et de persévérer dans 

la foi (1 Jean 2.1; 1.9; Galates 2.20). 
 


