
3. Devenir enfant de Dieu3. Devenir enfant de Dieu

• La foi

Confiance en Dieu

La foi (croire), c'est placer sa confiance en Dieu : la racine du mot foi est le même que confiance1. 
La foi est donc l’attitude par laquelle une  personne abandonne toute confiance en ses propres efforts et 
s’en remet au Christ seul. Elle entre alors dans le repos (He 4:3).

La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen de connaître des réalités qu'on ne 

voit pas (He 11:1).

C'est d'ailleurs par la foi seulement que nous pouvons nous approcher de Dieu et lui être agréable (He 
10:19 ; 11:6).
La confiance en Dieu s'appuie sur la compréhension de qui il est, de son caractère (bon, fidèle, juste) et de 
qui je suis en lui, son enfant bien-aimé qu'il a racheté à grand prix.

Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu
Nous mettons notre foi dans le fait que, quelles que soient les circonstances, Dieu réalisera sa volonté car il 
est souverain (Rm 8:28).
Lorsque tout va mal, notre foi, notre confiance en Dieu est souvent mise à l'épreuve. Et c'est là justement 
qu'elle se forge, à travers les moments d'intimité que j'ai avec le Seigneur.

Elle est alors liée à la compréhension que j'ai de l'amour de Dieu à mon égard.  Si j'ai saisi que Dieu m'aime, 
qu'il connaît tout de moi, qu'il est mon Père, qu'il sait ce dont j'ai besoin, jamais je ne douterai de lui. 
Quand bien même tout, autour de moi, semble me montrer le contraire (Rm 4:18 : 2 Co 5:7).

Un choix
Cette confiance n'est pas systématique. Je dois faire le choix de faire confiance au Seigneur, plutôt que de 
donner libre cours à mes pensées ou à celles que l'ennemi me souffle. 
Sinon, je laisse la porte ouverte à l'incrédulité qui est simplement le refus de s'abandonner à Dieu.

Ce n'est pas magique

Dieu se plaît à nous bénir gratuitement, simplement parce qu'il nous aime (Mt 5:45). Pas parce que notre 
foi est forte. Notre foi nous permet simplement de saisir ces choses et de recevoir ce qu'il veut nous donner.
Dieu nous résistera tant que nous pensons que notre exaucement dépend de nous, de nos performances 
spirituelles, de notre niveau de foi.

Comment obtenir la foi ou la faire grandir ?
C'est Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi (He 12:2), et c'est par sa parole que nous recevons la foi 
(Rm 10:17 ; Ep 6:23). 
Il nous faut croire avant de voir (Jn 20:29), et si nous croyons, nous verrons sa gloire (Jn 11:40) !
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La foi est notre réaction positive face à la grâce de Dieu. 

Cela signifie simplement que la foi est notre confiance, notre OUI, par rapport à
quelque chose que Dieu a déjà accompli, promis ou qui est selon sa volonté.



• L'équilibre entre la grâce et la foi

Car c'est par sa seule grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi (Ep 2:8-9).

Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Il veut que tous soient sauvés (1 Tm 2:4). 
Mais pourtant, tous les hommes ne sont pas sauvés, tous ne sont pas enfants de Dieu.             

Pourquoi ? → Parce que la grâce 'seule' ne sauve pas. La foi est nécessaire.
Et, de fait, tout le monde ne répond pas positivement à cette faveur imméritée. 

• La nécessité d’une nouvelle naissance 

La nature de l’homme 

L’homme est un esprit, c'est là le siège de sa relation avec Dieu. Il possède une âme, c'est-à-dire le siège des
sentiments, volonté, intelligence… et vit dans un corps (1 Th 5 :23).

Depuis le péché et la chute, l’homme ne peut se tenir en présence de Dieu. Sa nature le rend inacceptable.  
L’homme est perdu, non pas à cause de ce qu’il fait, mais à cause de ce qu’il est : ce qu’il fait est le résultat 
de ce qu’il est. 

L’homme a besoin de la vie de Dieu parce qu’il est mort spirituellement. Il a besoin d’une nouvelle nature. 
Seul Dieu, en Christ, peut nous racheter de la mort spirituelle.

Renaître spirituellement

Vraiment, je te l’assure : à moins de renaître d’en haut (naître de nouveau), personne ne peut voir le 

Royaume de Dieu (Jn 3 :3).

Jésus parlait avec un chef religieux, Nicodème, et lui expliquait que tout homme devait naître de l’Esprit, 
car seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l’Esprit (Jn 3 :6).

Je peux être intègre dans ma vie, faire de bonnes œuvres, être religieux  et même fréquenter une église 
depuis mon plus jeune âge : si je ne passe pas par la nouvelle naissance, je suis perdu, séparé de Dieu pour 
l’éternité.   

Que faire ?

Maintenant donc, repentez-vous (changez) et tournez-vous vers Dieu pour qu’il efface vos péchés 

(Ac 3 :19).

Ce verset décrit le double mouvement de la conversion : repentance + foi 
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Seuls ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui placent leur confiance en Jésus et en 
son sacrifice bénéficient du pardon de Dieu (Jn 3 :16 ; Ep 2 :8). 

C’est à ceux qui reçoivent Jésus personnellement qu’il a été accordé le privilège de 
devenir enfants de Dieu (Jn 1 :12), ils ont alors l'assurance du salut (Rm 8:16 ; 1 Jn 5:13)

La nouvelle naissance, c’est la porte d’entrée dans le Royaume de Dieu,

elle est indispensable pour chacun. 



>  la repentance (= changer): confesser et se détourner du péché, de tout ce que je sais être 
mauvais dans ma vie, l'avoir en horreur (Ps 97:10 ; 101:3) : relations, habitudes, lectures, pratiques, 
objets (Ac 19:18-19)... 
Je dois montrer par mes actes que j'ai changé (Jean-Baptiste Lc 3: 11-14 ; Zachée Lc 19:8), que je 
suis effectivement passé du royaume des ténèbres au Royaume de la Lumière (Col 1:13).

> la foi : se tourner vers Dieu, seule source de salut.

Une nouvelle créature

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature (création). Les choses anciennes sont passées ;

voici toutes choses sont devenues nouvelles (2 Co 5 :17 LS).

Comment ?

- je reconnais que je suis pécheur, perdu, sans Dieu et sans espoir. 
- je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour me sauver du péché en versant son sang précieux 
- je viens à Dieu, tel que je suis, en invitant le Seigneur Jésus dans ma vie. Sachant qu’il ne rejettera 
   jamais celui qui vient à lui (Jn 6 :37). 

Si ma démarche est sincère et mon engagement véritable, il y a une transformation opérée par le Saint-
Esprit. À un moment, je sais que je suis passé de la mort à la vie (Ep 2 :4-5).

Enfant de Dieu, adopté du Père

Jésus nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses enfants. Puisque vous êtes bien ses 

fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie : Abba, c'est-à-dire “Père” [Cher 

Père]. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es héritier des biens 

promis, grâce à Dieu (Ga 4:5-7).

Je sais alors que Dieu est devenu mon Père, je ne suis plus orphelin. Je n'ai rien à faire pour recevoir son 
amour ou essayer de lui plaire. Je suis son enfant chéri, je peux donc m'approcher de lui sans crainte. 
Je fais partie de sa famille (Rm 8 :14-16) !

Je jouis dès à présent de la vie éternelle (Jn 3 :36) et de toutes les promesses de Dieu contenues dans la 
Bible.

• Après la nouvelle naissance, le baptême2

Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres : Frères, que devons-nous faire ?

Pierre leur répondit : Changez de vie (repentez-vous), et que chacun de vous se fasse baptiser au 
nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du 

Saint-Esprit (Ac 2:37-38).

Sitôt qu'on est devenu enfant de Dieu, qu'on est passé de la mort à la vie, on doit se faire baptiser. 
Pourquoi ? Parce qu'à travers cette démarche, nous exprimons simplement dans le monde physique, et de 
manière publique, ce qui s'est déjà passé dans le domaine spirituel. 
Comme un symbole, notre vie passée, avec tous nos péchés, reste au fond de l'eau, et nous ressuscitons à 
une vie nouvelle.
--------------------------------

1. Certaines versions de la Bible traduisent d'ailleurs 'croire' par 'placer sa confiance en'. 
2. Voir en annexe p.24 la fiche complète sur le baptême.
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Résumé et Partage...Résumé et Partage...

• La foi

La foi, c'est placer sa confiance en Dieu, comprendre qui il est, et ne plus compter sur ses propres 
forces ou faire des choses pour lui plaire. Pour ensuite entrer dans le repos.
La foi est notre réaction positive, par rapport à ce que Dieu a déjà accompli, promis ou qui est selon 
sa volonté. 

 
Je dois choisir de faire confiance au Seigneur, sinon je laisse la porte ouverte à l'incrédulité. 
Quelles que soient les circonstances, Dieu réalisera sa volonté car il est souverain, il est mon Père et 
veut le meilleur pour moi. À travers l'épreuve, j'apprends à me reposer sur lui, et ma foi grandit.

Dieu se plaît à nous bénir gratuitement, simplement parce qu'il nous aime. Pas en fonction de notre
foi. Il nous résistera tant que nous pensons que notre exaucement dépend de nous, de nos 
performances spirituelles, de notre niveau de foi.

&  Hébreux chapitre 11. La foi des témoins de l'ancienne alliance.

&  Romains chapitre 4. Abraham le père des croyants.

>>  Comment définirais-tu la foi simplement ? Ta conception a-t-elle changé ? 

>>  As-tu déjà expérimenté la marche par la foi ?  Raconte brièvement ton expérience.

• L’équilibre entre la grâce et la foi
 

La grâce seule ne sauve pas. Seuls ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui placent leur confiance 
en Jésus bénéficient du pardon de Dieu et deviennent ses enfants. Ils connaissent alors le salut, la 
grâce.

>> Même si Dieu veut que tous sauvés, comprends-tu que tous ne le seront pas ?

• La nécessité d’une nouvelle naissance

L’homme est un esprit, il possède une âme et vit dans un corps. Il a besoin de la vie de Dieu, d’une 
nouvelle nature car il est mort spirituellement.

Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l’Esprit. C’est la porte d’entrée pour le 
Royaume de Dieu, et non pas nos bonnes œuvres. Sans cela je suis séparé de Dieu pour l’éternité.

&  Jn 3:1-6. Jésus qui parle de la nouvelle naissance à Nicodème, un chef religieux.

Comment ? Par la conversion, c'est à dire : Repentance + Foi 

- Repentance : confesser et se détourner du péché. Montrer par mes actes que j’ai changé.
- Foi : se tourner vers Dieu, seule source du salut.
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Une démarche personnelle

- Je reconnais que je suis pécheur, perdu sans Dieu
- Je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour me sauver
- J’invite le Seigneur Jésus dans ma vie, tel que je suis.

&  1 Jn 1:9 + Ac 19:18-19. Une repentance très concrète.

! Jn 3:36

! Rm 10:9-10

>> Ai-je déjà fait cette démarche personnelle, en pleine conscience : me repentir et me tourner vers Jésus-

Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur ?

Raconte ton expérience brièvement.

>> Est-ce que j’ai saisi l’importance de la repentance au moment du salut et dans ma vie de tous les jours ?

>> Est-ce que j'ai fait le ménage chez moi de choses qui donnent prise au diable (objets, pratiques, livres,  

     musique, films, etc.) ? Prier que Dieu révèle s'il y a encore quelque chose.

Enfant de Dieu

Dès lors, je jouis de la vie éternelle et de toutes les promesses de Dieu contenues dans la Bible.         
Dieu est devenu mon Père, je ne suis plus orphelin : je peux m'approcher de lui sans crainte, je fais 
partie de sa famille.    

              Je manifeste alors dès que possible par le baptême que je suis passé de la mort à la vie, que je suis 
devenu enfant de Dieu, et que je m'engage à la suite de Jésus. 

&  Hébreux 10 : 19-22. Une pleine liberté pour s’approcher de Dieu.

! 1 Jn 3:1a 

>> Est-ce que je suis convaincu d’être né de nouveau ? 

>> Est-ce que je me considère comme enfant de Dieu légitime, aimé du Père, ou comme un orphelin ?             

     

>> Est-ce que j'ai du mal à m'approcher de Dieu ? Pourquoi ?

>> Est-ce que j'ai manifesté mon appartenance au Christ et mon désir de le suivre, à travers le baptême (voir

page suivante) ?  Sinon, je dois obéir au Seigneur Jésus sans tarder.
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Annexe   Le baptême

Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres : Frères, que devons-nous faire ?

Pierre leur répondit : Changez de vie (repentez-vous), et que chacun de vous se fasse baptiser au 
nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du 

Saint-Esprit (Ac 2:37-38).

• Notre état : rendus parfaits en Jésus-Christ

Quand nous nous sommes convertis à Jésus-Christ, par la repentance et la foi, nous sommes nés de 
nouveau (ou d’en haut, c’est-à-dire spirituellement).

Lors de notre nouvelle naissance, nous avons été complètement justifiés aux yeux de Dieu (= rendus justes).
Notre vieille nature a été détruite pour toujours. Nous avons été rendus participants de la nature divine : 
notre esprit a été régénéré. 
En Christ, nous sommes donc parfaits aux yeux de Dieu, même s’il nous arrive encore de pécher.

• Morts et ressuscités avec Jésus-Christ

Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le Royaume de Son Fils 

bien-aimé (Col 1:13).

Dieu nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière ; le pécheur est devenu un saint. 

>> C'est la signification du baptême :

Nous sommes morts et ensevelis avec le Christ (en relation avec sa mort), en laissant derrière nous 

la vie ancienne et en renaissant à la vie nouvelle en Christ (en relation avec sa résurrection) : Ne 

savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ c'est en relation avec sa mort

que nous avons été baptisés ? 

Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort afin que, comme le 

Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions

une vie nouvelle (Rm 6:3-4).

Comme un symbole, notre vie passée, avec tous nos péchés, reste au fond de l'eau, et nous ressuscitons à 
une vie nouvelle, Alleluia !

En fait, ce n'est pas le baptême qui sauve. 

A travers cette démarche, nous exprimons simplement dans le monde physique, et de manière publique, ce 
qui s'est déjà passé dans le domaine spirituel. 

C'est pourquoi le symbole d'être complètement immergé dans l'eau est important (baptiser veut dire : 
immerger, plonger).
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• Les aspects du baptême

- La foi est essentielle (Mc 16:16 ; Ac 8:12 ; 16:31-34).
- Nécessité d’un changement de vie (repentance) (Ac 2:38). 
- C’est un engagement pour Jésus-Christ (1 P 3:21).
- L'inclusion dans le corps du Christ (1 Cor12:13).
- Le baptême d’eau s'accompagne habituellement de la réception du Saint-Esprit (par imposition des mains)

Après avoir entendu cela [croire en Jésus], ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.

Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux : ils se mirent à parler dans diverses 

langues et à dire ce que Dieu leur inspirait (Ac 19:5-6).

→ Voir également les autres exemples de baptêmes dans le livre des Actes : 
     2:41 ; 8:14-17 ; 8:36-38 ; 9:18 ; 10:44-48 ; 16:15 ; 18:8 ; 19:2-6 ; 1 Co 1:14-16.

Le baptême n'est pas une option, c'est une ordonnance du Seigneur (Mt 28:19 ; Mc 16:16). 
C'est une démarche personnelle, qui ne peut donc être faite que par une personne adulte.

Il doit être effectué sitôt qu’on est devenu enfant de Dieu et qu’on est passé de la mort à la vie spirituelle. 
Ce doit être une de nos premières démarches quand on se donne à Jésus-Christ, qui ne devrait pas être 
remise à plus tard.
Dans la première Église, les gens se tournaient vers Dieu et se faisaient baptiser dans la foulée.

Il n’est pas nécessaire non plus de faire de grande cérémonie ou de rendre un long témoignage, la 
démarche doit rester simple, spontanée.

• Quelques questions pour s'examiner soi-même

- Est-ce que je suis né de nouveau et devenu enfant du Père ? 
       - Est-ce que j'ai la foi qui amène au salut, et le manifeste par un changement de vie (la repentance) ?

- Est-ce que je veux m'engager pour Jésus-Christ ?

>> Si je réponds sans hésiter oui à ces 3 questions, je dois sans hésiter me faire baptiser !

• Quelques doutes ou objections... et leurs réponses

>> Je suis converti depuis de nombreuses années. À quoi bon me faire baptiser maintenant ?

Simplement parce que c'est un commandement du Seigneur, cela devrait nous suffire !

>> J'ai été "baptisé" quand j'étais bébé, je ne vais pas faire un deuxième baptême ?

En étant bébé, on ne peut pas vraiment parler de baptême au sens biblique. 
Même si la démarche des parents est louable, et que Dieu peut bénir cette démarche, cela ne peut 
pas être considéré comme un baptême. Comme on l'a vu, le baptême concerne une personne 
responsable, consciente qu'elle est morte et ressuscitée en Jésus-Christ, et qui prend cette décision 
personnellement. 
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Il n'y a donc pas de crainte de "renier" ce premier baptême ou la démarche des parents. 
Si je veux suivre Jésus, alors je dois lui obéir, avec cet acte.

>> J'aime Jésus et je veux le suivre, mais je ne me sens pas encore assez bien pour me faire baptiser.

Le baptême n'est pas un diplôme de "bon disciple", c'est simplement le début de la marche avec 
le Christ. Oui, je ne suis pas parfait. Par cet acte en fait, je veux simplement montrer que je suis 
passé des ténèbres à la lumière, et que je veux suivre Jésus en décidant de lui obéir en tout ce qu'il 
me montrera. Si je suis prêt à changer ma façon de penser et mon comportement (= se repentir) 
pour suivre Jésus, je suis prêt à me faire baptiser.

Notes... 
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