Leçon N° 3

Devenir Enfant de Dieu
La régénération et la nouvelle naissance
Ca s’est passe comment ? Et qui opère ce miracle ?
C’est entièrement l’œuvre du Saint Esprit
Jean 3 : 1 – 7
Jean 1 : 12 et 13
1 Pierre 1 : 22 et 23
Pour retrouver la relation avec Dieu, qui a été
perdue quand Adam a péché, il à fallu que
l’homme pécheur, avec sa nature pécheresses et les
péchés qu’il a commis soit mort avec Christ,
baptiser en sa mort, ensevelie en Lui et ressuscité
en Lui qui veut dire être régénéré et née de
nouveau, née spirituellement , par l’action du Saint
Esprit. Donc dans l’œuvre de la régénération le
Sainte Esprit nous baptise en Christ. Nous sommes
unis avec Lui et identifie avec tous ce qu’il a fait
pour nous.
Gal 3 : 27
Rom 6 : 3 – 11
Eph 2 : 1-7
Tite 3 : 4-7
Gal 2 : 20
La régénération
est la recréation et la
transformation de l’être humain.
 Ce dernier devient enfant de Dieu (Rom 8 :
16-17)
 Une nouvelle personne (2 Cor 5 : 17.)
 Il ne se conforme donc plus aux règles de
ce monde (Rom. 12 : 2) Mais il est ‘créé
selon Dieu dans une justice et une sainteté’
Eph. 4 : 22-24 Eph. 2 : 10
Il y a deux éléments inclus dans la régénération,
générer et enfanter.
La régénération est un acte de Dieu par laquelle Il
implante le principe de la vie nouvelle dans l’esprit
et par la nouvelle naissance ce principe commence
à se manifester.
C’est accomplie dans la vie de ceux qui se
repentent de leurs péchés et qui se tournent vers
Dieu.
Math. 3 : 2

La régénération implique un passage de
l’ancienne vie à une nouvelle vie d’obéissance à
Jésus-Christ
2 Cor. 5 : 17
Ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent pas accepter
que le péché s’instaure de façon habituelle dans
leur existence.
1 Jean 1 : 5-7
Ceux qui vivent dans l’immoralité et qui suivent les
voies du monde, peu importe ce qu’ils professent
de leurs bouche, démontrent qu’ils demeurent des
enfants de satan non régénérés.
I Jean 3 : 6-10

La Conversion
La régénération et la novelle naissance sont
entièrement l’action du Saint Esprit donc la
conversion est maintenant possible. C’est un
changement qui s’enracine dans l’œuvre de la
régénération et qui est effectué dans la vie
consciente du pécheur par le Saint Esprit et c’est né
d’une tristesse de Dieu. C’est un changement de
pensées, d’opinion, de désires et de volonté, qui
inclut une conviction : que la direction de sa vie
avant était sans sagesse et mauvaise et qui nous
mène à un changement entier de la direction de
notre vie. L’homme est capable maintenant de haïr
le péché et choisir de tourner son dos à l’ancienne
vie du péché pour se dévouer à Dieu, parce que
Dieu est à l’œuvre en lui pour qu’il puisse choisir
de suivre Dieu seul. C’est une repentance par la foi
opéré par l’action du Saint Esprit, qui est positive.
2 Cor. 7 : 10
La foi est inclut dans ces actions qui ouvrent les
portes d’un nouveau monde de bonheur et d’une
vie meilleur.
Actes 3 : 19
Les exemples dans la Bible.
Luc 19 : 8-9
Jean 9 : 38
Jean 4 : 29 et 39

