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INTRODUCTION 

 

La régénération suit l’adoption et en est la manifestation.  Cette doctrine est 

très importante et essentielle à la compréhension du salut.  Elle est cependant 

très controversée.  

 

 

I)  LA RÉGÉNÉRATION : SA NATURE  

 

Examinons la terminologie utilisée par les Saintes Écritures pour la définir :  

 

A)  « Naître de nouveau » 
 

Jean 3 : 3, 7  
3  Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il 

ne peut voir le royaume de Dieu. 

4  Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il 

rentrer dans le sein de sa mère et naître ? 

5  Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, 

il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

6  Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. 

7  Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 
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La seconde naissance est une œuvre divine.  Elle procède d’une semence 

incorruptible et est de nature spirituelle.  

 

Elle donne la connaissance et la sagesse à salut. Elle libère et rend libre. Elle 

engage son récipiendaire dans la sainteté et dans la justice.  

 

Elle nous rend l’objet de l’amour de Dieu.  

 

 

B) « Naître d’en haut » 

 

Jacques 1 : 17-18 
17  toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, 

chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 

18  Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en 

quelque sorte les prémices de ses créatures. 

 

 

Jean 3 : 3, 7 
3  Jésus lui répondit : En vérité, en vérité je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il 

ne peut voir le royaume de Dieu. 

 

L’expression « naître de nouveau » peut se traduire « naître d’en haut ».  

 

 

C) « Nouvelle naissance » 

 

Tite 3 : 5 
4  Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été 

manifestés, 

5  il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon 

sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, 

 

 

2 Corinthiens 5 : 17 
17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

 

 

Éphésiens 4 : 24 



-3- 

 
24  et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 

produit la vérité. 

 

 

1 Pierre 2 : 2 
2  désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous 

croissiez pour le salut, 

 

La nouvelle naissance ne consiste pas en un travail sur l’existante nature. Ce 

n’est pas non plus quelque forme de réparation que ce soit mais c’est 

vraiment une nouvelle création (seul Dieu peut créer).  

 

Dieu donne un nouveau cœur, un nouvel esprit, de nouveaux yeux, de 

nouvelles oreilles, de nouvelles mains et de nouveaux pieds.  C’est tout 

l’être qui est disposé à écouter la voix de Dieu et à obéir.  

 

 

D) « Christ soit formé en vous » 

 

Galates 4 : 19 
19 Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce 

que Christ soit formé en vous, 

 

 

Colossiens 3 :  9-10 
9  Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses 

œuvres, 

10  et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon 

l’image de celui qui l’a créé. 

 

 

 

E) « Participants de la nature divine » 

 

2 Pierre 1 : 3-4 
3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu, 

4  lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 

afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption 

qui existe dans le monde par la convoitise, 
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F) « Né de Dieu » 

 

1 Jean 5 : 1 
1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l’a 

engendré aime aussi celui qui est né de lui. 

 

 

G) « Semence de Dieu » 

 

1 Jean 3 : 9 
9  Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu 

demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 

 

 

 

II) LA RÉGÉNÉRATION : SES CAUSES  

 

A)  La cause efficiente 

 

Ce n’est pas l’homme : 

 

Jean 1 : 12-13 
12  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

13  (1-12) lesquels sont nés, (1-13) non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 

volonté de l’homme, mais de Dieu. 

 

 

Mais c’est Dieu lui-même :  

 

. Dieu le Père 

1 Pierre 1 : 3 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-

Christ d’entre les morts, 

 

 

. Dieu le Fils 

1 Jean 2 : 29 
29  Si vous savez qu’il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de 

lui. 
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. Dieu le Saint-Esprit 

Jean 3 : 5 
5  Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, 

il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

6  Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. 

 

 

B) La cause initiante (« moving cause »)  

 

C’est la grâce souveraine, l’amour et la miséricorde de Dieu.  

 

Éphésiens 2 : 4-5 
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

5  nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par 

grâce que vous êtes sauvés) ; 

 

 

1 Timothée 1 : 12-14 
12 Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a 

jugé fidèle, (1-13) en m’établissant dans le ministère, 

13  moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais 

j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité ; 

14  et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-

Christ. 

 

 

C) La cause procurante (« procuring cause ») 

 

C’est la résurrection de Christ.  

 

1 Pierre 1 : 3 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-

Christ d’entre les morts, 

 

 

 

D) La cause instrumentale  

 

. La Parole de Dieu  

1 Pierre 1 : 23 
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23  puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 

semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

 

 

Jacques 1 : 18 
18  Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en 

quelque sorte les prémices de ses créatures. 

 

 

 

. Les ministres de Dieu 

 

1 Corinthiens 4 : 15 
15  Car, quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous n’avez cependant pas 

plusieurs pères, puisque c’est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l’Évangile. 

 

 

 

III) LA RÉGÉNÉRATION : SES SUJETS  

 

Ce sont les élus de Dieu (les choisis, les prédestinés, les appelés, les justifiés, 

les glorifiés).  

 

Romains 8 :  29-30 
29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a 

aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

 

 

 

IV) LA RÉGÉNÉRATION : SES EFFETS 

 

A)  La participation à toutes les grâces du Saint-Esprit 

 

. La grâce de la vie spirituelle 

 

. La grâce de la lumière dans ce monde de ténèbres 

 

. La grâce de la sanctification 
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. La grâce de la repentance 

 

. La grâce de la foi 

 

. La grâce de l’espérance  

 

. La grâce du cœur circoncis 

 

. La grâce de l’amour des frères 

 

. La grâce du fruit de l’Esprit  

 

Galates 5 : 22-23 
22  Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, 

23  (5-22) la douceur, la tempérance ; (5-23) la loi n’est pas contre ces choses. 

 

. La grâce de l’humilité, de la patience et de la soumission à la volonté de 

Dieu.  

 

. La grâce de la résistance et de la victoire sur le péché, Satan et le monde.  

 

 

 

B) La connaissance et la jouissance des bénédictions de grâce 

 

 

 

C) L’aptitude au Royaume et l’habilitation aux bonnes œuvres 

 

Philippiens 2 : 13 
13  car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

 

 

Éphésiens 2 : 10 
10  Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 
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V) LA RÉGÉNÉRATION : SES PROPRIÉTÉS 

 

 

A)  Les hommes sont passifs en elle 

 

 

B) C’est un acte irrésistible de la grâce de Dieu  

 

Jean 3 : 8 
8  Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il 

va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. 

 

 

C) C’est un acte instantané  

 

La régénération ne s’effectue pas par degrés ou de façon graduelle.  

 

 

D) C’est un acte parfait 

 

 

E)  C’est un acte irréversible  

 

1 Pierre 1 : 3-5, 23 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-

Christ d’entre les morts, 

4  pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est 

réservé dans les cieux, 

5  à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être 

révélé dans les derniers temps ! 

23  puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 

semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

 

 

F) C’est un acte apportant la guerre spirituelle 

 

1 Jean 5 : 4 (cependant le triomphe est garanti!) 
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du 

monde, c’est notre foi. 
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APPLICATIONS 

 

1)  Cette œuvre se doit d’être maîtrisée :  

 

- Pour ne pas attribuer à l’homme une œuvre de Dieu 

- Pour garder toute la gloire à Dieu 

- Pour se garder d’illusions aussi graves que dangereuses 

- Pour en apprécier toute la solidité, toute la richesse et tous les 

bénéfices.  

 

2)  Cette doctrine se doit d’être enseignée : 

 

- Dans toute sa vérité 

- Dans toute sa rigueur 

- Dans toute sa pureté.  

 

3) Cette doctrine se doit d’être prêchée :  

 

- Dans toute sa vérité malgré les violentes vagues d’opposition. 

 

 

 

QUE DIEU LE PÈRE, DIEU LE FILS ET DIEU LE SAINT-ESPRIT 

SOIENT ÉTERNELLEMENT BÉNIS, LOUÉS ET EXALTÉS POUR 

CETTE ŒUVRE GLORIEUSE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 


