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IV.11 – COMMENT DIEU S’Y PREND-IL 
POUR ACCOMPLIR DES CONVERSIONS? 

De plus, quand Dieu exécute son bon plaisir dans les élus, ou quand il les convertit, 
non seulement il veille à ce que l’Évangile leur soit extérieurement prêché, et il 
illumine puissamment leur entendement par le Saint-Esprit, afin qu’ils comprennent 
et discernent droitement les choses qui sont de l’Esprit de Dieu, mais aussi, par 
l’efficacité de ce même Esprit de régénération, il pénètre jusqu’au tréfonds de 
l’homme, ouvre le cœur qui est fermé, amollit celui qui est dur, circoncit le prépuce 
du cœur, introduit de nouvelles qualités dans la volonté, et fait que cette volonté de 
morte devienne vivante, de mauvaise bonne, de non volontaire volontaire, et de 
revêche obéissante; et il besogne en elle et la fortifie, afin que comme un bon arbre, 
elle puisse produire de bons fruits. 

 — Canons de Dordrecht, article IV.11 

La médecine moderne est capable de prouesses admirables. La transplantation cardiaque en est 
un bel exemple. Celui qui a de graves problèmes au cœur peut recevoir une greffe et voir sa 
qualité de vie complètement transformée. Comment les médecins arrivent-ils à changer le cœur 
d’une personne? La technologie moderne me dépasse. Sur le plan spirituel, la Bible nous parle 
d’une autre sorte de transplantation cardiaque. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » (Éz. 
36:26). Comment Dieu fait-il pour changer le cœur d’une personne? 

Au début de notre étude des Canons de Dordrecht, nous avions commencé par voir l’œuvre du 
Père : son élection éternelle. Ensuite, nous avons vu l’œuvre du Fils : la rédemption par son sang. 
Nous voyons maintenant l’œuvre du Saint-Esprit : la conversion des pécheurs. C’est Dieu le Père 
qui a décidé et préparé notre salut avant même la fondation du monde. C’est Dieu le Fils qui est 
venu dans le monde pour accomplir notre salut une fois pour toutes sur la croix. C’est Dieu le 
Saint-Esprit qui a été envoyé pour communiquer ce salut à nos vies. 

L’œuvre du Saint-Esprit est absolument admirable. Elle transforme nos vies et nous remplit de joie. 
Comment Dieu s’y prend-il pour accomplir des conversions? Comment fait-il pour opérer des 
transplantations cardiaques spirituelles? 

L’Esprit éclaire notre cœur 

Il est bon de se rappeler que tout ce qui concerne notre salut provient du bon plaisir éternel et 
souverain de Dieu. L’article 11 commence en disant : « De plus, quand Dieu exécute son bon 
plaisir dans les élus ou quand il les convertit… » La conversion d’une personne est ni plus ni moins 
que l’exécution du bon plaisir éternel de Dieu. Le Seigneur n’a pas seulement formulé de beaux 
souhaits à notre sujet en se disant : « J’espère qu’ils vont se convertir. » Dieu ne fait pas son 
travail à moitié en laissant le résultat de la prédication de l’Évangile au bon plaisir de ceux qui 
entendent l’Évangile. C’est son bon plaisir à lui qui s’accomplit selon son plan éternel. « Non 
seulement il veille à ce que l’Évangile leur soit extérieurement prêché », mais en plus « il illumine 
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puissamment leur entendement par le Saint-Esprit, afin qu’ils comprennent et discernent 
droitement les choses qui sont de l’Esprit de Dieu » (IV.11). 

Comment Dieu s’y prend-il pour effectuer la conversion des élus? Il s’assure que l’Évangile leur est 
prêché, puis il illumine leur cœur. Illuminer, c’est un bien grand mot qui veut simplement dire 
éclairer. Le soir, quand nous entrons dans notre chambre, tout est noir, mais quand nous allumons 
la lampe, la chambre se remplit de clarté. Voilà ce que fait le Saint-Esprit dans nos cœurs. Il 
allume l’ampoule pour que la lumière brille. Si Dieu nous avait laissés à nous-mêmes, sans nous 
éclairer, sans ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir, nos cœurs et nos pensées seraient 
restés dans la noirceur complète. Nous n’aurions rien compris aux paroles de la Bible. Par nature, 
nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas voir la vérité. « Mais l’homme naturel ne reçoit pas 
les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce 
que c’est spirituellement qu’on en juge. » (1 Cor. 2:14). C’est l’œuvre de l’Esprit. C’est lui qui 
« illumine les yeux de votre cœur » (Éph. 1:18), pour que nous puissions véritablement connaître 
Dieu et les choses de l’Esprit de Dieu. 

Le miracle de cette lumière nouvelle est comparable au miracle de la création de la lumière au 
commencement du monde. « Car Dieu qui a dit : “La lumière brillera du sein des ténèbres!” a brillé 
dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » 
(2 Cor. 4:6). Si nos cœurs ont été éclairés par le Saint-Esprit, remercions Dieu tous les jours pour 
ce grand miracle! 

L’Esprit pénètre dans notre cœur pour le changer 

L’article 11 va cependant plus loin. Il parle de « l’efficacité de ce même Esprit de régénération ». 
L’efficacité de l’Esprit signifie qu’il s’assure que son travail soit fait. Il a reçu un travail à faire et il 
est puissant pour l’accomplir. L’Esprit régénère. Il nous fait naître de nouveau, comme Jésus a dit 
à Nicodème (Jean 3:7). L’Esprit est puissant pour produire la transplantation cardiaque. « Il 
pénètre jusqu’au tréfonds de l’homme », jusqu’au fond de son cœur; il « ouvre le cœur qui est 
fermé » (IV.11). 

Nous connaissons le bel exemple de Lydie. « Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour 
qu’elle s’attache à ce que disait Paul. » (Ac. 16:14). Si l’Esprit n’ouvre pas les cœurs, personne ne 
pourra jamais répondre à l’Évangile. La Parole de Dieu ne nous servirait à rien. Nos cœurs sont 
durs comme de la roche, mais l’Esprit « amollit celui qui est dur ». « Je vous donnerai un cœur 
nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous 
donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes 
prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » (Éz. 36:26-27). 

Le chirurgien qui pratique une greffe du cœur à l’hôpital remplace un cœur malade par un cœur en 
santé. Le Saint-Esprit remplace un cœur mort par un cœur vivant. C’est bien différent! Notre cœur 
de pierre est tellement froid, pétrifié, rebelle et obstiné. Le Saint-Esprit l’arrache, il l’enlève, il le 
remplace par un cœur de chair, tendre et vivant, un cœur qui bat pour Dieu, un cœur qui aime le 
Seigneur et qui est obéissant. 

Vous avez peut-être déjà vu une personne devenir amère et s’endurcir contre une autre personne, 
peut-être même contre vous. Elle vous ferme son cœur qui devient de plus en plus dur contre 
vous. Tout ce que vous essayez de faire pour changer la situation ne donne aucun résultat. C’est 
peine perdue. La personne demeure rancunière, toujours en colère et remplie d’amertume. La 
Bible nous dit que c’est ainsi que nous sommes avec Dieu. Nos cœurs lui sont fermés et endurcis, 
mais le Saint-Esprit produit une œuvre glorieuse. Il pénètre à l’intérieur, il ouvre ce qui est fermé, il 
amollit ce qui est dur, il « circoncit le prépuce du cœur » (IV.11), selon la promesse de Dieu : 
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« L’Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes 
l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. » (Deut. 30:6). 

Lorsque le Saint-Esprit éclaire notre cœur et qu’il le transforme en un cœur nouveau, il nous fait 
goûter en profondeur à la grandeur de l’amour de Dieu. « Or, l’espérance ne trompe pas, parce 
que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » (Rom. 
5:5). C’est Dieu seul, et nul autre, qui accomplit ce miracle, sans notre aide. « Nous étions morts 
par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. » (Éph. 2:5). La personne sur la table 
d’opération ne peut pas d’elle-même se greffer un nouveau cœur. Elle a besoin d’un donneur. Elle 
a aussi besoin d’un chirurgien spécialiste. Nous avons aussi besoin d’un donneur. « Je vous 
donnerai un cœur nouveau », dit le Seigneur. C’est lui le donneur et en même temps c’est lui le 
chirurgien spécialiste des conversions qui accomplit toute l’opération. 

L’Esprit transforme notre volonté 

Les arminiens disaient que, dans la vraie conversion, Dieu ne met pas dans la volonté humaine 
des qualités nouvelles ou des dons nouveaux. L’homme aurait en lui-même tout ce qu’il faut pour 
répondre à l’appel de Dieu. La foi ne serait donc pas un don de Dieu, mais seulement l’acte de 
l’homme (Canons de Dordrecht, rejet des erreurs IV.6). Nous croyons au contraire, comme le dit 
l’article 11, que l’Esprit de Dieu « introduit de nouvelles qualités dans la volonté, et fait que cette 
volonté de morte devienne vivante, de mauvaise bonne, de non volontaire volontaire, et de 
revêche obéissante ». Par nature, nous étions morts par nos fautes et par nos péchés (Éph. 2:1). 
Comment un cadavre spirituel peut-il répondre à l’Évangile? On peut prêcher à un cadavre aussi 
longtemps qu’on veut, jamais il ne va répondre. 

Dans la vision des ossements desséchés d’Ézéchiel 37, Dieu envoie son prophète prêcher à des 
tas d’ossements. « Tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez la parole de l’Éternel! Ainsi parle 
le Seigneur, l’Éternel, à ces os : Voici que je vais faire venir en vous un esprit, et vous vivrez […] 
Je prophétisai selon l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’Esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent 
sur leurs pieds. » (És. 37:4-5,10). Les prédicateurs de l’Évangile prêchent à des squelettes, à des 
personnes mortes dans leurs péchés. Comment peuvent-elles être sauvées et vivre? Uniquement 
par un miracle de Dieu. Oui, Dieu met en nous, dans notre volonté, des qualités nouvelles que 
nous n’avions pas en nous-mêmes. Nous étions morts devant Dieu et il nous rend vivants. Nous 
étions mauvais, il nous rend bons. Nous étions désobéissants, il nous rend obéissants. Nous 
étions rebelles et obstinés, il nous rend réceptifs à sa volonté pour marcher dans ses voies. Nous 
le détestions, nous apprenons à l’aimer. 

Cela ne veut pas dire que nous devrions attendre passivement qu’il nous fasse bouger comme une 
marionnette. Au contraire, il agit en vue de nous rendre actifs. « Il besogne dans notre volonté et la 
fortifie, afin que comme un bon arbre, elle puisse produire de bons fruits. » (IV.11). C’est 
exactement ce qu’il a promis par le prophète Ézéchiel : « Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai 
que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » (Éz. 
36:27). Nous devenons très actifs. Nous répondons à Dieu. Nous commençons à l’aimer et à lui 
obéir. Nous vivons pour sa gloire. Nous portons de bons fruits de reconnaissance. Voilà comment 
Dieu effectue la conversion des pécheurs! À lui seul toute la gloire! 

Paulin Bédard, pasteur 
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