
«Enfants de Dieu» 
grâce au 

«Fils unique venu du Père» 
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Jean 1.11–13 (S21) 

11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas accueillie. 

12 Mais à tous ceux qui l’ont acceptée, 

elle a donné le droit de devenir enfants 

de Dieu, 
à ceux qui croient en son nom, 
13 puisqu’ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par 

la volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu. 
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9 Cette lumière [NBS : Parole] était la vraie lumière qui, en venant 

dans le monde, éclaire tout être humain. 10 Elle était dans le monde 

et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l’a pas 

reconnue. 

Jean 1.9-10 (S21) 



Jean 1.14 (S21) 

14 Et la Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de 

grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire 

comme celle du Fils unique venu du Père. 

9 Cette lumière [NBS : Parole] était la vraie lumière qui, en venant 

dans le monde, éclaire tout être humain. 10 Elle était dans le monde 

et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l’a pas 

reconnue. 

Jean 1.9-10 (S21) 
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Jean 1.18 (S21) 

18 Personne n’a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est 

dans l’intimité du Père, est celui qui l’a fait connaître. 

1 Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole 

était avec Dieu et la Parole était Dieu. 2 Elle était au 

commencement avec Dieu. 

Jean 1.1-2 (S21) 
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LE REDOUBLEMENT DE NOTRE 
DISCOURS SUR DIEU TRINITÉ 
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CHAPITRE 2 DIEU ET LA SAINTE TRINITÉ

[…] Le Père n’est engendré par
personne, et il ne procède
de personne ; le Fils est
éternellement engendré du
Père29, l’Esprit Saint procède du
Père et du Fils30. […]

29. Jn 1.14, 18
30. Jn 15.26 ; Ga 4.6

LA CONFESSION 
DE FOI BAPTISTE 

DE LONDRE 
DE 1689
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Jean 1.18 (S21) 

18 Personne n’a jamais vu Dieu; 

Dieu le Fils unique, 
qui est dans l’intimité du Père, est celui qui l’a fait 

connaître. 



Henri BLOCHER

« les meilleurs manuscrits, suivis par les éditeurs du Nouveau 
Testament grec, ont la formule frappante : 

Dieu monogène (seul-engendré) ; 
il faut parler de Dieu comme Père, il faut aussi 

parler de Lui comme engendré ! 

theon monogenēs
(Jn 1.18) 

Dieu le Fils unique (S21)
Dieu le seul engendré
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l’Esprit Saint procède du Père et du Fils. 
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Jean 8.42 (NBS) 

42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez ; car,

moi, c’est de Dieu que je suis sorti et 
que je viens ; 

je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a
envoyé.



Jean 15.26 (NBS) 

26 Quand viendra le Défenseur, celui que, moi, je vous
enverrai du Père, l’Esprit de la vérité,

qui provient du Père, 
c’est lui qui me rendra témoignage ;
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CHAPITRE 2 DIEU ET LA SAINTE TRINITÉ

[…] Le Père n’est engendré par
personne, et il ne procède
de personne ; le Fils est
éternellement engendré du
Père29, l’Esprit Saint procède du
Père et du Fils30. […]

29. Jn 1.14, 18
30. Jn 15.26 ; Ga 4.6

LA CONFESSION 
DE FOI BAPTISTE 

DE LONDRE 
DE 1689



Que signifie Fils de Dieu ?



Les engendrements dans notre 
monde :

1.La communication de la 
nature 

2.et la simultanéité. 



Les engendrements dans notre 
monde :

1.La communication de la 
nature 
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Jean 5.26 (NBS) 

26 En effet, tout comme le Père a
la vie en lui-même, ainsi il a
donné au Fils d’avoir la vie en lui-
même,
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Les engendrements dans notre 
monde :

1.La communication de la 
nature 

2.et la simultanéité. 
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Pour la Trinité nous confessons une nature et 3 personnes 

Pour Jésus nous confessons 2 nature et 1 personne 
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QU’EST-CE QUI S’EST 
PASSÉ À NOËL ?

DIEU LE FILS S’EST INCARNÉ 

LE FILS A ASSUMÉ UNE NATURE HUMAINE

LE FILS EST DEVENU JÉSUS LE CHRIST 
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Jean 1.11–13 (S21) 

11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas accueillie. 

12 Mais à tous ceux qui l’ont acceptée, 

elle a donné le droit de devenir 

enfants de Dieu, 
à ceux qui croient en son nom, 
13 puisqu’ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par 

la volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu. 



Henri BLOCHER

« Dans le Nouveau Testament les textes foisonnent. Les 
croyants sont » DPR,  p. 299

Enfants de 

Dieu 
« enfants, tekna, de 

Dieu, terme que Jean 
emploie exclusivement 

(sauf en Ap 21.7), » 
DPR,  p. 299

Fils de Dieu 
« et fils, huioï, comme 

Paul les appelle en 
usant des deux titres 

sans faire beaucoup de 
différence entre eux (il 
passe aisément de l’un 

à l’autre) ; » DPR,  p. 
299

Adoptés
« ils ont reçu l’adoption 
filiale, huiothésia (Rm

8.15ss ; Ga 4.5 ; Ep 1.5). 
Ce dernier mot vient de 

la langue juridique ; 



Comment est-
ce que l’on 

devient 
enfant de 
Dieu ?



Deux manières d’avoir des enfants : 

2. PAR ADOPTION1. PAR GÉNÉRATION



On devient enfant de Dieu :



On devient enfant de Dieu :

1. PAR (RÉ)-GÉNÉRATION D’EN-
HAUT

par « naissance 
surnaturelle »



Jean 3.3 (S21) 

3 Jésus lui répondit: «En vérité, en
vérité, je te le dis, à moins de naître
de nouveau, personne ne peut voir
le royaume de Dieu.»



Jean 1.11–13 (S21) 

12 Mais à tous ceux qui l’ont acceptée, à ceux qui croient
en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de
Dieu,
13 puisqu’ils sont nés
non du fait de la nature, ni par une volonté
humaine, ni par la volonté d’un mari,

mais qu’ils sont nés de Dieu.



On devient enfant de Dieu :

2. PAR ADOPTION JURIDIQUE

par un « statut 
conféré »



Galates 4.3–5 (S21) 

3 Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions
des enfants, nous étions esclaves des principes
élémentaires qui régissent le monde. 4 Mais, lorsque le
moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né
d’une femme, né sous la loi, 5 pour racheter ceux qui
étaient sous la loi afin que nous recevions le statut
d’enfants adoptifs.



On devient enfant de Dieu :

2. PAR ADOPTION JURIDIQUE
1. PAR (RÉ)-GÉNÉRATION D’EN-

HAUT

par « naissance 
surnaturelle »

par un « statut 
conféré »



Le péché a des «effets». 

PÉCHÉ

La mort La culpabilité



L’évangile est la solution!

Résurrection → mort Mort → culpabilité

GRÂCE



L’évangile est la solution!

Régénération → lutte Adoption → culpabilité

GRÂCE



2 APPLICATIONS  
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Jean 1.11–13 (S21) 

11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas accueillie. 

12 Mais à tous ceux qui l’ont acceptée, 

elle a donné le droit de devenir 

enfants de Dieu, 
à ceux qui croient en son nom, 
13 puisqu’ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par 

la volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu. 
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Jean 1.11–13 (S21) 

11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas accueillie. 

12 Mais à tous ceux qui l’ont acceptée, 

elle a donné le droit de devenir 

enfants de Dieu, 
à ceux qui croient en son nom, 
13 puisqu’ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par 

la volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu. 
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Père



Henri BLOCHER

Associé au don de l’Esprit du Fils, l’adoption
est par Jésus-Christ (Ep 1.5), elle nous
constitue frères de ce Chef, qui nous entraîne à
sa suite et nous conforme à sa ressemblance
(Rm 8.29 ; Hé 2.10s. ; 1 Jn 3.2s.). Le caractère
christologique de l’adoption justifie la formule
classique :

nous sommes faits 
filii in Filio

p. 299-300 



Jean 1.11–13 (S21) 

11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas accueillie. 

12 Mais à tous ceux qui l’ont acceptée, 

elle a donné le droit de devenir enfants 

de Dieu, 
à ceux qui croient en son nom, 
13 puisqu’ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par 

la volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu. 



2 APPLICATIONS  

APPLICATION 1
Notre statut d’enfant de Dieu change notre comportement. 



BIEN PLUS QU’UN 

CADEAU









2 APPLICATION  

APPLICATION 1
Notre statut d’enfant de Dieu change notre comportement. 



2 APPLICATION  

APPLICATION 1
Notre statut d’enfant de Dieu change notre comportement. 

APPLICATION 2 
Peu importe comment nous nous sentons notre statut 

d’enfant de Dieu ne change pas. 



Jean 1.11–13 (S21) 

11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas accueillie. 

12 Mais à tous ceux qui l’ont acceptée, 

elle a donné le droit de devenir enfants 

de Dieu, 
à ceux qui croient en son nom, 
13 puisqu’ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par 

la volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu. 
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