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QU’EST-CE QUE LA 

RÉGÉNÉRATION ?

Évaluer la doctrine de la régénération baptismale implique 
une discussion approfondie sur la signification du baptême, 

mais également sur la notion de régénération. En effet, les Églises 
sacramentelles tendent à séparer cette dernière de l’expérience de 
réception du Saint-Esprit, ce qui n’est pas sans conséquence. Dans 
ce chapitre, nous commencerons donc par définir la régénération 
avant de sonder les arguments en faveur d’une telle dissociation.

DÉFINIR LA RÉGÉNÉRATION

Lorsque l’on aborde une doctrine biblique, il nous faut particuliè-
rement prendre garde de ne pas aller trop vite et de ne pas définir 
un concept sur la base exclusive du sens d’un ou de plusieurs mots. 
Tout d’abord, les risques d’erreurs sémantiques sont multiples1. 
Ensuite, l’existence d’une doctrine biblique ne dépend pas tou-
jours de la présence de termes pour la qualifier. On cite souvent 

[ 1 ] À titre d’exemple, voir les 16 principales erreurs sémantiques listées par Don 
Carson dans Erreurs d’exégèse, Trois Rivières, Éditions Impact, 2012, p. 27-64.
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comme exemple celui de la Trinité : il est courant d’entendre 
que le mot lui-même ne se trouve pas dans le corpus biblique, 
néanmoins cette formulation synthétise l’ensemble des don-
nées textuelles sur la nature du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
D’ailleurs, en matière de régénération, si l’on devait s’en tenir à 
une approche strictement sémantique, nous n’aurions que peu de 
matière à travailler. Il n’existe, en effet aucune référence directe 
à la régénération dans l’Ancien Testament, tandis que dans le 
Nouveau Testament le terme grec original, palingenesia, n’est uti-
lisé que deux fois (Mt 19.28 ; Tit 3.5). Les allusions indirectes sont 
cependant bien plus fréquentes qu’il n’y paraît de prime abord, 
comme nous aurons l’occasion de le voir dans les chapitres qui 
vont suivre.

Dans les cercles évangéliques, on limite souvent la régéné-
ration à l’opération intérieure du Saint-Esprit. Il ne s’agit cepen-
dant que d’une partie du tableau, car cette doctrine regroupe 
différentes manifestations qui sont toujours intrinsèquement liées 
entre elles. Le théologien australien Graeme Goldsworthy en dis-
tingue trois2 :

• La régénération objective, qui désigne l’œuvre de Dieu 
effectuée en Christ pour notre compte. Dieu accomplit 
objectivement en Christ ce qu’il réalise subjectivement 
chez le croyant (Ga 2.19,20 ; Ro 6.4,5 ; Ép 2.5,6 ; 1 Pi 1.3 ; etc.).

• La régénération subjective, qui n’est autre que l’œuvre sou-
veraine du Saint-Esprit transformant le cœur (Tit 3.5), 
l’application de la régénération objective au croyant. Ce 
que Dieu réalise en Christ, il l’applique au croyant.

[ 2 ] Graeme Goldsworthy, « Regeneration », dans New Dictionary of Biblical Theology, 
Downers Grove, InterVarsity Press, 2000.
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• La régénération complète, qui est le renouvellement de 
toutes choses (Mt 19.28), le corollaire du renouvellement 
des croyants (Ro 8.19-23), la plénitude du royaume de Dieu.

En bref, la régénération dépasse donc largement le cadre de 
l’expérience subjective, mais elle désigne plusieurs actes de Dieu 
se produisant à différents moments de la ligne de temps. Dans 
nos réflexions, c’est essentiellement à la notion de régénération 
subjective que nous ferons référence. La question que nous nous 
posons est celle du rôle du baptême d’eau dans cette expérience 
chrétienne introductive. 

Puisque c’est sur cet aspect subjectif que nous nous foca-
lisons, la définition de Wayne Grudem, bien que partielle, nous 
paraît appropriée : « La régénération est un acte secret de Dieu, par 
lequel il communique aux croyants une nouvelle vie spirituelle3. » 
En conformité avec la compréhension réformée, Grudem envi-
sage la régénération comme un « acte secret de Dieu », d’initiative 
divine, dans lequel l’homme ne joue aucun rôle4. D’emblée, cette 
définition s'accorde mal avec la compréhension réaliste du bap-
tême, dans laquelle l’acte d’immersion, d’aspersion, ou d’affusion 
constitue la cause instrumentale de la régénération. Il semble que 
l’un des points de désaccord est la place occupée par le Saint-Esprit 
dans ce processus : sa réception par le croyant coïncide-t-elle avec 
la régénération subjective, ou est-ce une expérience distincte ?

RÉGÉNÉRATION ET RÉCEPTION DU SAINT-ESPRIT :  

UNE MÊME EXPÉRIENCE ?

Palingenesia, le terme grec généralement traduit par « régénéra-
tion », signifie littéralement « nouvelle genèse », une expression 

[ 3 ] W. A. Grudem, Théologie Systématique, Charols, Excelsis, 2010, p. 770-781.
[ 4 ] Ibid.
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qui n’est pas sans rappeler la « nouvelle naissance » chère aux mou-
vements mettant l’accent sur la conversion personnelle. En toute 
logique, la majorité des ouvrages évangéliques de théologie systé-
matique envisage la régénération comme l’expérience décrite par 
Jésus dans Jean 35. En d’autres termes, quand Christ dit à Nicodème 
« il faut que vous naissiez de nouveau d’en haut » (Jn 3.7 ; NBS), il 
lui dit en réalité « il faut que vous soyez régénérés ». De là à y voir 
une identification avec la réception du pneuma, l’Esprit de Dieu, 
il n’y a qu’un pas : après tout, ceux qui sont nés de nouveau ne 
sont-ils pas « [nés] de l’Esprit » (Jn 3.6,8) ? Vu sous cet angle, régé-
nération, réception du Saint-Esprit et nouvelle naissance seraient 
donc des expressions interchangeables désignant un évènement 
unique : le passage du croyant de la mort à la vie en Christ (régé-
nération subjective).

Cependant, cette identification ne convient pas à tous, et le 
cloisonnement que les théologiens catholiques et orthodoxes éta-
blissent entre ces expériences pèse de manière décisive dans leur 
formulation de la régénération baptismale. En effet, les Églises 
sacramentelles dissocient nettement la régénération de la régénéra-
tion de l’expérience de réception du Saint-Esprit. Si la première est 
associée au sacrement du baptême, la deuxième est liée à celui de la 
confirmation. De l’autre côté du spectre, dans le camp pentecôtiste, 
la doctrine du baptême du Saint-Esprit est décrite par certains 
comme une « seconde œuvre de grâce », dissociant potentiellement 
la régénération de la réception initiale du pneuma. La plupart des 
théologiens pentecôtistes contestent cependant cette stricte sépa-
ration et préfèrent distinguer la réception du Saint-Esprit (la régé-
nération) du baptême du Saint-Esprit (la « deuxième expérience » 

[ 5 ] Avec toutefois quelques exceptions notables, comme celle de Louis Berkhof que 
John Murray a certainement cherché à corriger. Voir à ce sujet le commentaire 
de Henri Blocher dans La doctrine du péché et de la rédemption, Vaux-sur-Seine, 
Édifac, 2001, p. 258, 261.
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en tant que telle). Cela dit, puisque l'approche pentecôtiste n’est 
pas associée à l’approche de la régénération baptismale, elle ne sera 
pas évaluée dans ce chapitre. Seuls les principaux arguments issus 
des théologies sacramentelles seront commentés6.

ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA DISSOCIATION DE LA RÉGÉ-

NÉRATION ET DE LA NOUVELLE NAISSANCE

Catholiques et orthodoxes envisagent de manière similaire la 
régénération et la réception de l’Esprit au sein de l’ordo salutis, 
c’est-à-dire l’ordre logique, sinon chronologique, des différentes 
séquences du salut7. Pour l’Église catholique romaine, la régéné-
ration se produit au moment du baptême d’eau8, mais la récep-
tion définitive de l’Esprit Saint a lieu au moment du sacrement de 
confirmation, soit généralement à l’adolescence9. Pour les diffé-
rentes Églises orthodoxes, le baptême d’eau confère également la 
régénération, et celle-ci est distincte de la réception du Saint-Esprit 
qui se produit lors de la chrismation, un sacrement parfois égale-
ment appelé myron (« onguent », « parfum »). Il s’agit de l’équivalent 

[ 6 ] Nous ne pouvons que diriger lecteur vers l’excellente analyse de John Stott 
dont le traitement synthétique expose avec clarté les enjeux de cette question. 
Voir John Stott, Du baptême à la plénitude : l’action du Saint-Esprit en notre temps, 
Trois-Rivières, Éditions Impact, 2016. 

[ 7 ] L'ordo salutis établit, par exemple, la relation qu'entretiennent la régénération, 
la foi, la repentance, la justification, la glorification, etc. Pour aller plus loin, 
voir « Ordo Salutis », dans S. B. Ferguson et J. I. Packer, New dictionary of theology, 
Downers Grove, InterVarsity Press, 2000. Pour une défense réformée de l’ordo 
salutis, voir A. A. Hodge, « The Ordo Salutis; or Relation in the Order of Nature 
of Holy Character and Divine Favor », Princeton Theological Review, no 54, 1878, 
p. 305-321.

[ 8 ] Catéchisme de l’Église catholique, Paris, Bayard/Cerf, 1998, art. 1262 à 1274.
[ 9 ] Ce temps d’attente important entre sacrement du baptême et sacrement de 

confirmation est une spécificité catholique, son origine historique est débat-
tue. On estime généralement que c’est à partir du xiie siècle que cette disso-
ciation a commencé. Voir Catéchisme de l’Église catholique, op. cit., art. 1290-1292.
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de la confirmation catholique, sauf que celle-ci est administrée 
immédiatement après le baptême10.

Parmi les arguments communément invoqués pour défendre 
pareilles approches, les suivants paraissent les plus exploitables :

1. Le Saint-Esprit viendrait sur les croyants au moment de 
l’imposition des mains. Cet argument s’appuie essentielle-
ment sur le livre des Actes, notamment sur les récits de la 
conversion des Samaritains (Ac 8.5-17) et du baptême des 
disciples de Jean à Éphèse (Ac 19.1-7). Pour les défenseurs 
de l’approche sacramentelle, la pratique de l’imposition 
des mains ne serait autre que le sacrement de confir-
mation. Ainsi, selon eux, la réception du Saint-Esprit 
(sacrement de confirmation, imposition des mains) serait 
indépendante de la régénération (sacrement du baptême)11. 

2. Un argument similaire s’appuie sur Hébreux 6.2. Puisque 
l’auteur semble faire une distinction claire entre baptême 
et imposition des mains, c’est donc qu’il existe un dis-
tinguo entre le sacrement du baptême et celui de confir-
mation. Il s’ensuit donc que la régénération et la réception 
du Saint-Esprit sont distinctes chronologiquement au sein 
de l’ordo salutis12.

3. Le passage de Galates 4.1-7 indiquerait qu’il faut d’abord 
avoir été fait fils de Dieu avant de recevoir l’Esprit de 

[ 10 ] Voir l’article (en anglais) «  Chrismation  », <  http://orthodoxwiki.org/
Chrismation > (consulté le 28 février 2018). D’autres divergences mineures 
existent entre les conceptions catholiques et orthodoxes de l’ordo salutis. Par 
exemple, pour l’Église copte orthodoxe, la chrismation transforme égale-
ment le croyant en temple du Saint-Esprit, alors que pour les catholiques 
cela se produit au moment du baptême. Voir l’article « Confirmation » sur 
le site du diocèse copte du sud des États-Unis, < http://suscopts.org/wiki/
The_Sacrament_of_Confirmation > (page consultée le 28 février 2018).

[ 11 ] Catéchisme de l’Église catholique, op. cit., art. 1315-1321.
[ 12 ] C’est implicitement la thèse défendue par Ceslas Spicq, L’épître aux Hébreux, 

Sources bibliques, Paris, J. Gabalda, 1977, p. 104
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Dieu, ce qui impliquerait que la régénération précéderait 
l’accueil du pneuma. Cet argument s’appuie essentielle-
ment sur le verset 6 : « […] parce que vous êtes fils, Dieu 
a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : 
Abba ! Père !13 »

Par ailleurs, il nous faut relever l’argument populaire selon 
lequel Christ n’aurait reçu le Saint-Esprit qu’au moment de son 
baptême. Bien qu’il soit le plus fréquemment rencontré, il n’est 
absolument pas cohérent avec la doctrine fermement trinitaire des 
théologies catholiques et orthodoxes. Une telle affirmation frise 
en effet l’adoptianisme, cette vieille hérésie professée par Théodote 
de Byzance (iie siècle) selon laquelle Christ ne serait devenu fils de 
Dieu qu’au moment de son baptême dans le Jourdain. Au-delà de 
la faiblesse d’un postulat affirmant qu’il y aurait une période de 
temps durant laquelle le Christ incarné « n’aurait pas eu l’Esprit », 
nous notons l’absence d’imposition des mains, et donc d’un poten-
tiel sacrement de confirmation, dans les trois passages synoptiques 
(Mt 3.13-17 ; Mc 1.9-11 ; Lu 3.21,22). En définitive, nous ne pensons 
pas qu’il soit nécessaire d’aborder cet argument.

LE LIVRE DES ACTES FAIT-IL UNE DISTINCTION ENTRE  

LA RÉGÉNÉRATION ET LA RÉCEPTION DE L’ESPRIT ?

Si l’argument basé sur Actes 8.5-7 et 19.1-7 devait s’avérer fondé, 
il faudrait s’attendre à ce que, dans le Nouveau Testament, l’en-
semble des passages décrivant la réception du Saint-Esprit suivent 

[ 13 ] Nous devons concéder avoir été incapables de retrouver la moindre réfé-
rence académique ou apologétique à cet argument (sauf, peut-être, de manière 
indirecte dans Catéchisme de l’Église catholique, op. cit., art. 1303). Nous avons 
toutefois découvert qu’il était régulièrement opposé aux coptes orthodoxes 
se tournant vers le baptisme. C’est pour cette raison que nous l’incluons à la 
présente discussion.
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un même processus. Ce n’est cependant pas le cas, ne serait-ce que 
dans le livre des Actes.

Il y a dix occurrences narratives de baptême dans les Actes 
des Apôtres, et cet argument en faveur de la théologie sacramen-
telle se focalise uniquement sur deux d’entre elles. Examinons 
brièvement les huit autres :

• Dans les récits du baptême des trois mille lors de la 
Pentecôte (Ac 2.37-41), de l’eunuque éthiopien (Ac 8.36-39), 
du geôlier de Philippe et de sa famille (Ac 16.33), ainsi 
que de Crispus et des premiers Corinthiens (Ac 18.8,9 ; 
voir aussi 1 Co 1.14,16), nous ne trouvons aucune réfé-
rence à l’imposition des mains. Bien qu’il ne s’agisse 
que d’un silence, cette absence de donnée s’accorde mal 
avec l’importance accordée à la confirmation dans la 
théologie sacramentelle.

• Certes, Ananias impose les mains à Saul de Tarse, mais 
il le fait avant son baptême (Ac 9.17-19).

• Dans le cas de Lydie, la marchande de pourpre de la 
ville de Thyatire, il semble que l’Esprit de Dieu se soit 
trouvé en elle avant même son baptême, au moment où 
« le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu’elle soit attentive 
à ce que disait Paul » (Ac 16.14,15 ; comparé à 1 Co 2.6-16). 
De plus, ici encore, nous n’y trouvons aucune trace d’im-
position des mains.

• Le récit du baptême de Corneille et de ceux qui étaient 
dans sa maison est encore plus explicite : Pierre n’avait 
pas fini de s’exprimer que « le Saint-Esprit descendit sur 
tous ceux qui écoutaient la parole » (Ac 10.44-48). Non 
seulement ce passage ne fait pas mention d’imposition 
des mains, mais la présence du Saint-Esprit en chacun 
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des membres de l’auditoire est fermement attestée avant 
même qu’ils aient été baptisés !

Il semble clair que, dans le livre des Actes, l’expérience 
de réception de l’Esprit de Dieu n’est liée ni au baptême ni à 
l’imposition des mains. Il est même impossible d’en tracer une 
séquence type : chaque occurrence possède son lot de particula-
rités. Dans les faits, le livre des Actes ne permet pas d’établir un 
ordo salutis de manière définitive. La raison est simple : il s’agit 
essentiellement d’une narration à vocation historique, et bien 
qu’elle contienne quelques portions didactiques, l’enseignement 
doctrinal n’est pas sa visée première. L’auteur bâtit son récit sur 
la base de témoignages oculaires ou de ses propres observations. 
Il décrit l’expérience du point de vue du témoin de la scène, et 
non de celui du théologien. 

Mais, dans ce cas, que penser des deux passages revendiqués 
par les défenseurs de l’approche sacramentelle ? Sans surprise, 
le contexte immédiat se révèle être la clé. Dans Actes 8.5-17, la 
Samarie reçoit pour la première fois la bonne nouvelle du Christ 
ressuscité (v. 14). Il s’agit d’un point important dans le processus de 
proclamation de l’Évangile jusqu’aux « extrémités de la terre » (voir 
Ac 1.8, « en Samarie »). C’est la raison la plus probable pour laquelle 
la présence des apôtres était requise, comme lors de « l’étape sui-
vante », l’ouverture de l’Évangile aux païens (Actes 10). De même 
que pour Corneille et son entourage, il fallait que la réception 
de l’Esprit par les Samaritains soit directement observée par les 
apôtres, de sorte qu’ils puissent « défendre leur cas » devant les 
responsables de l’assemblée de Jérusalem. Ceux-ci étaient en effet 
récalcitrants à l’idée que l’Évangile soit accessible aux non-Juifs 
(observez leur réaction dans Ac 11.1-3)14. Il se peut que la querelle 

[ 14 ] I. Howard Marshall, Acts: An Introduction and Commentary, vol. 5, Tyndale New 
Testament Commentaries, Downers Grove, InterVarsity Press, 1980, p. 167. 
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ancestrale entre Juifs et Samaritains ait teinté l’enjeu d’amertume15. 
Quoi qu’il en soit, rien n’atteste ici d’un sacrement de confirmation 
ni d’une « deuxième expérience » du Saint-Esprit. 

Dans Actes 19.1-7, Paul rencontre des disciples de Jean qui 
n’avaient manifestement jamais été en contact avec la totalité du 
kerygme, ces éléments fondamentaux du message de l’Évangile. 
Ces Éphésiens n’avaient pas été baptisés conformément au com-
mandement de Christ, n’avaient pas reçu le Saint-Esprit et igno-
raient même son existence. Cette situation spécifique explique au 
moins en partie la singularité de leur expérience : comme dans le 
cas des Samaritains au chapitre 8, il fallait manifester avec clarté 
la nouvelle appartenance de ce groupe à l’Église universelle. En 
s’identifiant à eux par l’imposition des mains, Paul signifiait qu’ils 
venaient d’entrer dans la grande famille des rachetés.

LE SACREMENT DE CONFIRMATION EST-IL ENVISAGÉ  

DANS HÉBREUX 6.2 ?

Ce texte comporte certaines difficultés exégétiques qui dépassent 
le cadre de cette discussion16. Commençons par rappeler que, dans 
le Nouveau Testament, l’imposition des mains n’est pas exclusi-
vement réservée à une pratique postbaptismale. Ainsi, elle est 
utilisée lors de guérisons (Mt 9.18 ; Mc 7.32 ; 16.18 ; etc.), de bénédic-
tions (Mt 19.13-15), de consécrations (Ac 6.6 ; 1 Ti 4.14), ou d’envoi de 
missionnaires (Ac 13.13). L’Ancien Testament y fait aussi référence 
dans un contexte sacrificiel (Ex 29.15 ; Lé 16.21 ; etc.), peut-être à 
l’occasion d’une guérison (2 R 5.11, LXX) et pour l’installation dans 
un sacerdoce (No 27.18,23 ; De 34.9). En conséquence, pour que 
l’argument en faveur de l’approche sacramentelle soit recevable, 

[ 15 ] Michael Green, I Believe in the Holy Spirit, Londres, Hodder and Stoughton, 1975, 
p. 136-139.

[ 16 ] Pour une analyse approfondie du passage, voir Samuel Bénétreau, L’épître aux 
Hébreux, tome 1, Vaux-sur-Seine, Édifac, 1989, p. 228-235.
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il faut (1) que « l’imposition des mains » dans Hébreux 6.2 désigne 
bien une pratique postbaptismale et (2) qu’il s’agisse bien d’une 
référence directe au sacrement de confirmation.

Concernant la première condition, peu d’éléments textuels 
peuvent nous permettre de statuer. Si la référence faite aux « bap-
têmes » (notez le pluriel) désigne le rite introductif d’immersion, 
alors il est possible que l’imposition des mains soit une pratique 
parallèle. Cependant, la traduction de baptismos constitue l’une 
de ces grandes difficultés exégétiques évoquées plus haut, et de 
nombreux spécialistes y voient une référence à des ablutions 
rituelles17. Il est possible que le baptême chrétien soit envisagé, 
mais même dans ce cas « le lien entre ablutions et imposition 
des mains (on parle volontiers de "couple") n’est inscrit ni dans 
la construction de la phrase […] ni dans le nombre (un pluriel 
avec un singulier)18 ». Il semble impossible de se prononcer avec 
assurance sur la première condition, et la deuxième apparaît 
tout bonnement indémontrable. En l’état, cet argument ne nous 
paraît pas exploitable.

L’ADOPTION PRÉCÈDE-T-ELLE LA RÉCEPTION DU  

SAINT-ESPRIT DANS GALATES 4.1-7 ?

Ici encore, un rapide coup d’œil au contexte semble régler la ques-
tion. C’est en effet par la foi que les Galates sont devenus « fils 
de Dieu » (3.26), c’est par la foi qu’ils ont reçu l’Esprit (3.2,14) et 

[ 17 ] Baptismos n’apparaît que quatre fois dans le Nouveau Testament, le plus sou-
vent pour désigner les bains rituels ayant cours dans certains milieux pha-
risiens (voir Marc 7.4). C’est pour cette raison que de nombreux spécialistes 
choisissent de traduire ce terme par « ablutions », voir par exemple F. F. Bruce, 
The Epistle to the Hebrews, Grand Rapids, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 
1990,p. 141-142. À l’inverse, Ceslas Spicq accorde un sens très large à baptimos, 
incluant des ablutions juives et chrétiennes, le baptême chrétien, celui de Jean, 
mais aussi la pratique de l’immersion de prosélytes juifs. Spicq, op.cit., p. 103. 

[ 18 ] Bénétreau, op.cit., p. 234.
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c’est par la foi qu’ils ont été justifiés (2.16 et 3.6-9,11) : aux yeux 
de l’apôtre, la foi semble être à la fois le point de départ et le 
cœur de leur relation avec Dieu. Par conséquent, « leur réinté-
gration en tant que fils et leur réception de l’Esprit apparaît être 
simultanée19 ». D’autre part, dans le passage parallèle de Romains 
8.15,16, la présence de l’Esprit de Dieu est clairement à l’origine 
de la filiation : c’est bien parce qu’ils ont reçu un Esprit d’adop-
tion que les Romains peuvent crier : « Abba ! Père ! ». La réception 
du Saint-Esprit est donc la cause de la filiation, et non l’inverse20.

La difficulté du passage de Galates 4.6 réside dans la tra-
duction de la particule hoti, diversement rendue par « qui », 
« pourquoi », « parce que », « pour », « depuis », etc. Mais même en 
conférant à ce terme une dimension causale (« parce que »), l’ordo 
salutis n’est pas affecté, comme le note Bruce : 

Si hoti est traduit par « parce que » (et c’est la manière la plus 

naturelle de le comprendre), il est sous-entendu que, logique-

ment, sinon chronologiquement, la réception de l’Esprit est égale 

à leur réintégration en tant que fils […] Paul présente généralement 

l’Esprit comme arrabōn, ou acompte initial de l’héritage ultime, 

héritage dans lequel le huiotesia, l’adoption (l’investiture finale en 

tant que fils dans le sens de Romains 8.19-23) est inclus21. 

La théologie paulinienne semble bien établie dans les deux 
passages parallèles, ce qui nous conduit à rejeter également 
cet argument.

[ 19 ] F. F. Bruce, The Epistle to the Galatians: A commentary on the Greek text, Grand 
Rapids, Wm. B. Eerdmans, 1982, p. 198.

[ 20 ] « La présence de l’Esprit est donc la preuve de leur filiation. La force de cette 
clause est mieux expliquée par son passage parallèle, Romains 8.15,16 ». J. B. 
Lightfoot, St. Paul’s Epistle to the Galatians, Londres, Macmillan and Co., p. 169.

[ 21 ] Bruce, The Epistle to the Galatians, op. cit., p. 198.
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CONCLUSION

Si nous reconnaissons certains aspects positifs à la pratique de la 
confirmation, nous ne pouvons pas accepter la dimension sacra-
mentelle qui y est associée22. La réception du Saint-Esprit est à 
l’origine même de la nouvelle naissance/régénération (Jn 3.5-8). 
Sans elle, nous ne pouvons pas prétendre appartenir à Dieu 
(Ro 8.9) ou posséder la moindre étincelle de vie. Le Saint-Esprit 
est un esprit de vie (Ro 8.2), qui communique la vie, et sans lequel 
l’homme est spirituellement mort à cause de ses péchés (Ép 2.1-10). 
En bref, le Nouveau Testament n’admet pas la possibilité d’être 
chrétien en dehors de la possession du Saint-Esprit (Jn 3.5 ; Ac 11.17 ; 
Ro 8.9 ; 1 Co 12.3 ; Ga 3.2 ; 1 Th 1.5 ; 1 Pi 1.2 ; 1 Jn 3.24 et 4.13). Rien 
n’indique que la régénération précède la réception du Saint-Esprit : 
il s’agit bien d’une seule et même expérience.

[ 22 ] Nous suivons ici Jean Calvin qui reprochait aux catholiques de son temps 
d’avoir « renversé et enseveli cette ordonnance ancienne et […] au milieu 
d’elle mis en avant je ne sais quelle confirmation forgée et inventée par eux, 
confirmation qu’ils ont fait tenir ensuite pour sacrement de Dieu » (Institution 
de la religion chrétienne, IV.19.4-13).


