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Appendice 1

L’action divine dans
la conversion

Finalement, tout dépend de la grâce de Dieu. Sa
grâce est la source du salut, aussi bien que la
force et la motivation du salut.

Que fait Dieu pour le pécheur qui choisit de devenir
Chrétien ? Quelles actions divines entreprend-Il alors
qu’Il mène le pécheur au salut ? Si nous pouvons
comprendre ce que Dieu fait pour nous quand nous
entrons dans le corps de Christ, ou l’église, notre
appréciation pour ce “commencement spécial” qui
s’appelle “la conversion au Christ” sera bien plus
grande.

Etudiez soigneusement la liste des actions accom-
plies par Dieu quand nous devenons Chrétiens.
Vous verrez sous le titre de chaque action au moins
un verset de l’Ecriture qui indique que Dieu
prend vraiment cette action. Dans certains cas, de
nombreux versets auraient pu être cités, mais un
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verset est suffisant pour prouver que cette action
a lieu. Vous noterez que, selon cette liste, notre
Dieu de grâce accomplit quarante-deux actions
différentes quand nous devenons Son enfant.
Evidemment, certaines de ces désignations se
recouvrent ou sont tout simplement une autre façon
de dire la même chose. Dans ce contexte, nous
n’avons pas fait de distinction très précise entre les
différentes actions. Le but de cette liste est de
présenter les passages de l’Ecriture qui expliquent
les initiatives de Dieu quand Il nous introduit dans
Sa famille, l’église. Nous verrons par un seul regard
l’étendue de Ses actions.

1) Christ nous est donné comme Sauveur.
Tite 3.5–6
(...) il nous a sauvés — non parce que nous
aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu
de sa propre miséricorde — par le bain de la
régénération et le renouveau du Saint-Esprit ; il
l’a répandu sur nous avec abondance par Jésus-
Christ, notre Sauveur.

2) Nous sommes introduits dans le seul corps de
Christ.
1 Corinthiens 12.13
Car c’est dans un seul Esprit que nous tous,
pour former un seul corps, avons été baptisés,
soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres,
et nous avons tous été abreuvés d’un seul Es-
prit.

3) Nous sommes revêtus de Christ.
Galates 3.27
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(...) vous tous, qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu Christ.

4) Nous recevons les bénéfices de la mort de
Christ.
Romains 6.3
Ignorez-vous que nous tous qui avons été
baptisés en Christ-Jésus, c’est en sa mort que
nous avons été baptisés ?

5) Nous sommes nés de Dieu.
1 Jean 5.1
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de
Dieu (...).

6) Nous sommes lavés dans le sang de Christ.
Apocalypse 1.5–6
A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de
nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un
royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père,
à lui la gloire et le pouvoir aux siècles des
siècles. Amen !

7) Nous sommes sauvés.
Marc 16.16
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné.

8) Nos péchés sont pardonnés.
Colossiens 1.13–14
Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et
nous a transportés dans le royaume de son Fils
bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le
pardon des péchés.
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9) Nous sommes justifiés aux yeux de Dieu.
Romains 3.23–24
Car il n’y a pas de distinction : tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils
sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le
moyen de la rédemption qui est dans le Christ-
Jésus.

10) Nous sommes rachetés.
Ephésiens 1.7
En lui, nous avons la rédemption par son sang,
le pardon des péchés selon la richesse de sa
grâce.

11) Nous sommes affranchis de l’esclavage du
péché.
Romains 6.17–18
Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du
péché, vous avez obéi de cœur à la règle de
doctrine qui vous a été transmise. Libérés du
péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.

12) Nous sommes sanctifiés, ou mis à part.
1 Corinthiens 6.11
Mais vous avez été lavés, mais vous avez été
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom
du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre
Dieu.

13) Nous sommes adoptés comme enfants de Dieu.
Ephésiens 1.5
(...) il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être
adoptés, selon le dessein bienveillant de sa
volonté.
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14) Nous sommes rendus vivants spirituellement.
Ephésiens 2.5
(...) nous qui étions morts par nos fautes, il nous
a rendus à la vie avec le Christ.

15) Nous sommes placés en Christ.
Ephésiens 2.6
(...) il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes en Christ-Jésus.

16) Nous devenons bénéficiaires de la grâce de
Dieu.
Ephésiens 2.8–9
C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les
œuvres, afin que personne ne se glorifie.

17) Nous sommes réconciliés avec Dieu.
Colossiens 1.19–20
Car il a plu (à Dieu) de faire habiter en lui toute
plénitude et de tout réconcilier avec lui-même,
aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est
dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le
sang de sa croix.

18) Nous devenons un en Christ.
Ephésiens 2.14–16
Car c’est lui notre paix, lui qui des deux n’en a
fait qu’un, en détruisant le mur de séparation,
l’inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec
ses commandements et leurs dispositions, pour
créer en sa personne, avec les deux, un seul
homme nouveau en faisant la paix, et pour les
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réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps
par sa croix, en faisant mourir par elle l’inimitié.

19) Nous devenons de nouvelles créatures.
2 Corinthiens 5.17
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ;
voici : (toutes choses) sont devenues nouvelles.

20) Nous devenons héritiers de Dieu.
Romains 8.17
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi
héritiers : héritiers de Dieu et cohéritiers de
Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin
d’être aussi glorifiés avec lui.

21) Nous sommes habités par la Divinité.

La demeure de l’Esprit
Galates 4.6
Et parce que vous êtes des fils, Dieu a
envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils,
qui crie : Abba ! Père !

La demeure de Dieu
1 Jean 4.15
Celui qui confesse que Jésus est le Fils de
Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.

La demeure de Christ
Jean 14.23
Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma parole, et mon Père l’aimera ;
nous viendrons vers lui et nous ferons notre
demeure chez lui.



APPENDICE 1 211

22) Nous avons accès à toutes les bénédictions
spirituelles.
Ephésiens 1.3
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction
spirituelle dans les lieux célestes en Christ.

23) Nous devons citoyens du royaume de Dieu.
Jean 3.3
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.

24) Nous sommes délivrés de la condamnation.
Romains 8.1
Il n’y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Christ-Jésus.

25) Nous sommes en communion avec Dieu, Christ
et le Saint-Esprit.
1 Jean 1.3
Or, notre communion est avec le Père et avec
son Fils, Jésus-Christ.

26) Nous avons une purification constante.
1 Jean 1.7
Mais si nous marchons dans la lumière, comme
il est lui-même dans la lumière, nous sommes
en communion les uns avec les autres, et le sang
de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.

27) Nous devenons participants à la nature divine.
2 Pierre 1.4
Par elles les promesses les plus précieuses et les
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plus grandes nous ont été données, afin que par
elles vous deveniez participants de la nature
divine (...).

28) Nous recevons une espérance vivante.
1 Pierre 1.3
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur
Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde,
nous a régénérés, par la résurrection de Jésus-
Christ d’entre les morts, pour une espérance
vivante (...).

29) Nous sommes sous la protection de Dieu.
1 Pierre 1.5
(...) à vous qui êtes gardés en la puissance de
Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé
dans les derniers temps.

30) Nous avons la paix avec Dieu (au sens légal du
terme).
Romains 5.1
Etant donc justifiés par la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.

31) Nous avons accès chaque jour à la paix.
Philippiens 4.7
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelli-
gence, gardera vos cœurs et vos pensées en
Christ-Jésus.

32) Nous avons en Christ un avocat.
1 Jean 2.1
Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que
vous ne péchiez pas. Et si quelqu’un a péché,
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nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-
Christ le juste.

33) Nous recevons la vie éternelle.
1 Jean 5.11–12
Et voici ce témoignage : Dieu nous a donné la
vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui
qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de
Dieu n’a pas la vie.

34) Nous pouvons goûter le don céleste.
Hébreux 6.4–6
Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui
ont goûté le don céleste et sont devenus partici-
pants à l’Esprit Saint, qui ont goûté la bonne
parole de Dieu et les puissances du siècle à
venir, et qui sont tombés, il est impossible de
les ramener à une nouvelle repentance.

35) Notre nom est inscrit dans les cieux.
Luc 10.20
(...) réjouissez-vous de ce que vos noms sont
inscrits dans les cieux.

36) Nous sommes comptés parmi les élus de Dieu.
Ephésiens 1.4
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du
monde, pour que nous soyons saints et sans
défaut devant lui.

37) Nos cœurs sont purifiés par la foi.
Actes 15.9
(...) il n’a fait aucune différence entre nous et
eux, puisqu’il a purifié leurs cœurs par la foi.
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38) Notre conscience est purifiée des œuvres mortes.
Hébreux 10.22
Approchons-nous donc d’un cœur sincère, avec
une foi pleine et entière, le cœur purifié d’une
mauvaise conscience et le corps lavé d’une eau pure.

39) Nous sommes plus proches de Dieu et de Christ.
Ephésiens 2.13
Mais maintenant, en Christ-Jésus, vous qui au-
trefois étiez loin, vous êtes devenus proches
par le sang de Christ.

40) Nous sommes circoncis spirituellement de
notre vieil homme.
Colossiens 2.11
En lui aussi vous avez été circoncis d’une
circoncision qui n’est pas faite par la main des
hommes ; c’est-à-dire le dépouillement du corps
de la chair ; la circoncision du Christ.

41) Nous sommes scellés par le Saint-Esprit de la
promesse.
Ephésiens 1.13
En lui, vous aussi, après avoir entendu la pa-
role de la vérité, l’Evangile de votre salut, en
lui, vous avez cru et vous avez été scellés du
Saint-Esprit qui avait été promis.

42) Christ se manifeste à nous.
Jean 14.21
Celui qui a mes commandements et qui les
garde, c’est celui qui m’aime. Celui qui m’aime
sera aimé de mon Père, moi aussi je l’aimerai et
je me manifesterai à lui.

© VERITE POUR AUJOURD’HUI, 1999, 2002
Tous Droits Réservés


