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La régénération précède la foi 

R. C. Sproul 

L'un des moments les plus marquants de ma vie en ce qui concerne l'élaboration de ma propre théologie a eu 

lieu dans une salle de classe de la Faculté de théologie. L'un de mes professeurs est allé au tableau et a écrit, 

en caractères gras, les mots suivants : La régénération précède la foi. 

Ce fut un véritable choc pour mon système théologique. J'étais entré à la Fac de théologie en croyant que le 

premier pas que puisse faire un homme pour obtenir la régénération, c'était d'avoir la foi. Je pensais qu'il 

fallait d'abord croire en Christ pour naître de nouveau. Ici j'utilise ces mots dans un certain ordre, et cela 

pour une raison précise. Je pensais à la conversion comme une succession d'étapes, que l'on devait suivre 

dans un certain ordre. J'étais persuadé que la foi venait en premier. Les étapes qui me semblaient correctes 

étaient en gros celles-ci : 

"La foi - la nouvelle naissance - la justification."  

En fait, je n'avais pas considéré ces choses avec suffisamment de sérieux. Je n'avais guère non plus prêté 

attention aux paroles de Jésus à Nicodème. Dans mon raisonnement, je partais de l'idée suivante : bien que 

je sois un pécheur né de la chair et vivant selon la chair, il existait cependant en moi une petite île de justice, 

une toute petite réserve de force spirituelle au fond de mon âme, si bien que j'étais en mesure de répondre à 

l'Évangile favorablement, et cela par mes propres moyens et de ma propre initiative. Peut-être que l'Église 

Catholique Romaine avait, par son enseignement, jeté dans mon esprit une certaine confusion. Il est vrai que 

Rome, ainsi que bien d'autres branches de la Chrétienté, avaient enseigné que la régénération était par grâce 

et qu'elle ne peut s'opérer sans l'aide de Dieu. 

Aucun homme n'a le pouvoir de se relever de la mort spirituelle. L'assistance de Dieu est nécessaire. Cette 

grâce, selon Rome, vient sous la forme de ce qu'on appelle la grâce prévenante. Prévenante signifie qu'elle 

vient de l'extérieur. Mais, à cette grâce prévenante, Rome ajoute une exigence : nous devons coopérer avec 

elle et consentir à ce qu'elle opère en nous avant qu'elle ne vienne demeurer dans notre cœur.  

Ce concept de coopération n'est, au mieux, qu'une demi-vérité. Il est vrai que la foi que nous exerçons, c'est 

notre propre foi - ce n'est pas Dieu qui croit à notre place. Lorsque je réponds à Christ, c'est ma réponse, ma 

foi, ma confiance, qui sont à l'œuvre. Cependant, le problème a des implications plus profondes. La question 

est celle-ci : Est-ce qu'avant de naître de nouveau je coopère déjà avec la grâce de Dieu, ou bien est-ce que 

la coopération ne commence qu'après la nouvelle naissance ? Une autre manière de formuler cette question 

est de se demander : La régénération relève-t-elle du monergisme ou d'une forme de synergisme ? S'agit-il 

d'une opération univoque de la grâce ou d'une coopération avec la grâce ? La régénération est-t-elle le fruit 

d'une grâce totalement efficace ou dépend-t-elle en partie de moi ? Certains de ces mots sont théologiques et 

demandent une explicitation. 

On parle de "monergisme" à propos d'une action produite par une seule personne. Le préfixe mono- veut dire 

un. Le radical erg évoque la notion de travail. Les mots comme énergie viennent de cette racine. La notion 

de synergie évoque une coopération - le préfixe syn- signifie avec. Voici la raison pour laquelle j'insiste sur 

cette distinction : le débat entre Rome et Luther tournait autour de ce seul point : La régénération est-elle 

une œuvre unilatérale de Dieu (monergisme) ou bien une œuvre qui rend nécessaire la coopération entre 

l'homme et Dieu (synergisme) ? 

Lorsque mon professeur a écrit au tableau : La régénération précède la foi, il est clair qu'il se prononçait en 

faveur du monergisme. Ce n'est qu'après la régénération que la personne peut coopérer en exerçant la foi et 

la confiance. Mais l'initiative de la régénération est le fait de Dieu, et de Dieu seul. 
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En aucune manière nous ne coopérons avec la grâce régénérante avant qu'elle n'agisse sur nous et en nous, 

ceci pour la bonne et simple raison qu'à ce moment-là nous sommes spirituellement morts. Nous ne pouvons 

pas plus aider le Saint-Esprit à rendre notre âme spirituellement vivante que Lazare n'aurait pu donner un 

coup de main à Jésus lorsque Jésus l'a ressuscité des morts.  

Je commençais à combattre les arguments de mon professeur, mais je fus bientôt surpris d'apprendre que cet 

enseignement bizarre, à mes yeux du moins, était loin d'être une nouveauté. Augustin, Martin Luther, Jean 

Calvin, Jonathan Edwards, George Whitefield - et même le grand théologien médiéval Thomas d'Aquin -

enseignaient cette doctrine. Thomas d'Aquin est le Doctor Angelicus de l'Église Catholique Romaine. 

Pendant des siècles son enseignement théologique a été comme un dogme officiel pour la plupart des 

Catholiques. Il était bien le dernier que j'aurais soupçonné d'avoir une telle conception de la régénération. Et 

pourtant, Thomas d'Aquin insistait sur le fait que la grâce régénérante est une grâce opérante, et non une 

grâce coopérante. Il parlait d'une grâce prévenante, mais il en parlait comme d'une grâce qui vient avant la 

foi, et qui préside à la régénération. 

Ces géants de l'histoire du Christianisme tenaient leur conception de l'Écriture Sainte elle-même. Dans 

l'épître de Paul aux Éphésiens, la phrase clé est celle-ci : …nous qui étions morts par nos offenses, [Dieu] 

nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés) (Éphésiens 2:5). Dans ce passage, 

Paul situe exactement le moment où la régénération se produit. Elle se produit alors que nous étions morts. 

C'est l'un des grands coups de tonnerre de la révélation apostolique : il réduit en miettes toute tentative de 

donner à l'homme l'initiative de sa régénération - les morts ne coopèrent pas avec la grâce. Il est impossible 

que surgisse la foi là où la régénération n'est pas d'abord passée. 

Il n'y a là rien de nouveau par rapport à ce que Jésus avait dit à Nicodème : Si un homme ne naît de nouveau, 

il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pourquoi, si nous croyons que la foi précède la régénération alors 

nous nous mettons en opposition directe, non seulement avec les géants de l'histoire du Christianisme, mais 

aussi avec l'enseignement de Paul et avec l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ lui-même. 

 

(Extrait du livre, The Mystery of the Holy Spirit, de R.C. Sproul, Christian Focus 

  

Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, voir : 

 

The New Genesis de R.C. Sproul 

Monergism vs. Synergism de John Hendryx 

A Defense of Monergistic Regeneration de Gannon Murphy 

Regeneration de Asahel Nettleton 

--------------------------------- 

Mon commentaire : 

 

D'autres passages de la Bible enseignent clairement que la régénération  précède la foi, voir : 

1 Jean 5:1 - Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, Jean 1:13, Romains 9:16 

Jean 6:63,65 - C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit 

et vie…C’est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. 

 

http://www.monergismbooks.com/The-Mystery-of-the-Holy-Spirit-p-19788.html
http://www.the-highway.com/genesis_Sproul.html
http://www.monergism.com/thethreshold/articles/topic/monergism.html
http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/Murphy01.html
http://www.graceonlinelibrary.org/etc/printer-friendly.asp?ID=712
http://bible.gospelcom.net/bible?passage=john+1%3A13&version=NIV&showfn=yes&showxref=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/bible?passage=Rom+9%3A16&version=NIV&showfn=yes&showxref=yes&language=english

