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L'appel à nous 

Nous sommes tous différents. Partout dans le monde, il y a des milliers de personnes vivants 

aujourd'hui qui ont répondu à l'appel de l'Évangile. Nous habitons des pays différents, nous 

mangeons une variété étonnante de nourriture, nous parlons des langues différentes, nous avons 

des emplois variés et des styles de vie très contrastés. Mais cela a de l’importance ? Pas du tout. 

L'"appel" de Dieu est disponible à tous. Tout le monde est le bienvenu dans la maison de Dieu. 

Lorsque nous parcourons les pages de la Bible, nous trouvons des personnes très diverses qui ont 

répondu à l'appel de Dieu. Dans l'Ancien Testament, pendant les 2,000 premières années de 

l'histoire du monde, Dieu accueillait tous ceux qui acceptaient Sa parole, par exemple Noé et sa 

famille. Puis, pendant la période suivante de 2,000 ans, Dieu a choisi la famille d'Abraham, appelée 

les Juifs, les Hébreux et les Israélites. Nous lisons sur le roi David qu’il était un homme selon le cœur 

même de Dieu. Parmi ses descendants, Marie fut choisie pour mettre au monde Jésus-Christ, et 

Joseph et Marie furent chargés de prendre soin de lui. Ensuite, le peuple de Dieu, les Juifs, ont 

demandé aux païens de tuer le Fils de Dieu. Et depuis lors, pendant 2000 ans, Dieu accueille tous 

ceux, de parmi toutes les races, qui acceptent pleinement le Seigneur Jésus-Christ. 

Ainsi, nous, le peuple du 21ième siècle, nous sommes invités à être membres de la famille de Dieu, si 

nous obéissons à l'appel de l'Évangile. C'est un privilège le plus merveilleux. MAIS nous DEVONS y 

croire. 

CROIRE EN QUOI ? 

Le mot "Evangile" signifie "Bonne Nouvelle". C'est l'appel que Dieu et Son Fils Jésus nous adressent. 

Et c'est la plus merveilleuse des nouvelles. Il y a quelque temps, j’ai assisté à un enterrement. La 

chère sœur qui s'était endormie en Christ avait cru toute sa vie en Jésus. Elle m'a enseigné par 

correspondance dans l'école du dimanche de la ‘Christadelphian Isolation League’ quand j'étais très 

jeune. Mais nous avons tous une durée de vie limitée. Aucun d'entre nous n'est immortel. Et quand 

arrive le jour où nous aussi nous rendons notre dernier soupir, alors il est trop tard pour changer 

notre vie. Nous devons reconnaître le fait que, comme le dit l'hymne, "La vie est le moment de servir 

le Seigneur". 

Cette année, à travers ces documents de la ‘Isolation League’, nous avons pensé à "L'appel de 

l'Evangile". L'appel de Dieu et de Sa Parole ; l'appel à examiner notre vie, comme l'a dit Jésus :  



"Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt" (Jean 11:25). 

Après cela nous avons pensé à l'appel de la foi et des œuvres -c’est-à-dire, mettre en pratique ce que 

nous croyons. On nous a rappelé que nous devons développer l'amour et l'harmonie, qui se 

conjuguent avec l'appel du Christ à croire et à être baptisé, et l'appel d’une importance vitale à 

rechercher le Royaume de Dieu et à suivre Jésus dans notre vie quotidienne. Et maintenant c'est 

"L'appel à nous". 

Alors, qui sommes-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous dans notre vie, et combien de temps 

nous en reste-t-il ? Pensons tout d'abord à quelques personnes dans la Bible qui ont répondu à 

l'appel de Dieu. 

CERTAINS QUI ONT RÉPONDU 

Pendant la dernière semaine de sa vie avant sa crucifixion, Jésus était un jour assis dans le Temple de 

Jérusalem, et il regardait les gens mettre des dons d'argent dans les boîtes de collecte, (voir Marc 

12:41-44). Les riches y mettaient beaucoup d'argent, mais une pauvre veuve est arrivée, qui a mis 

deux très petites pièces de monnaie dans une boîte. Mais pour elle, c'était beaucoup. En fait, c'était 

tout ce qu'elle avait. Elle a tout donné à Dieu. Et Jésus l'a remarqué. Alors : 

 "Dieu ne fait point acception de personnes" (Actes 10:34). Dieu accepte tous, soit riches, soit 

pauvres. 

L'Ancien Testament nous dit que :  

"Naaman, le chef de l’armée du roi de Syrie, jouissant de la faveur et de l’estime de son seigneur"     

(2 Rois 5:1). 

On lui a dit que pour être guéri de sa lèpre, il devait se laver sept fois dans le fleuve Jourdain. Mais il 

était trop gonflé et trop fier pour le faire - jusqu'à ce que ses serviteurs l’ont convaincu de faire ce 

que le prophète Elisée lui avait dit. Et après sa septième baignade, sa lèpre avait disparu ! Vous 

voyez :   "humiliez-vous devant l'Éternel, et il vous élèvera" (Jacques 4:10). 

Ensuite, dans le Nouveau Testament, deux autres personnes importantes (ou du moins c'est ce que 

l'on aurait cru), ont obéi à l'appel de l'Évangile : un eunuque éthiopien (le ministre des finances de 

son pays) en Actes 8, et Corneille, un officier militaire romain, chargé de cent soldats (Actes 10), ont 

tous les deux écouté le message chrétien, et se sont humiliés dans les eaux du baptême. S'ils ont pu 

le faire ... alors qu'en est-il de nous ? 

Ces trois hommes étaient tous les trois des non-juifs. Et ils sont tous les trois devenus membres de la 

famille de Dieu. 

Puis il y avait le groupe de femmes qui s'occupaient de Jésus et de ses disciples, dont nous lisons 

dans Luc 8 : 2, 3. L'une d'elles était Jeanne, la femme de Chuza - l'intendant de Hérode – d’un très 

haut rang dans la hiérarchie en Israël. Et une autre était Marie-Madeleine qui avait été eu une très 

grave maladie mentale. Quel contraste - mais elles ont toutes fait ce qu'elles étaient capables de 

faire, et ont aidé « en assistant de leurs biens ». 



Dans le groupe des douze meilleurs amis de Jésus - les Apôtres - il y avait quatre pêcheurs, au moins 

un Gentil, un zélote de l’extrême ‘droite’ (appelé Simon le Cananéen dans certaines versions), et un 

collecteur d'impôts de ‘gauche’ appelé Matthieu. Quelle diversité ! Mais Jésus les a tous choisis avec 

beaucoup de soin. Alors, puis-je suggérer qu'il y a aussi beaucoup de place pour nous. 

 

 

LES ÊTRES HUMAINS 

Examinons brièvement, mais honnêtement, ce que nous dit la Bible sur notre race humaine. Il y a un 

Dieu dans le ciel, qui a fait le monde entier. Il a créé l'homme et la femme avec la capacité de choisir 

le bien ou le mal - c'est pourquoi il existe un système divin de récompense et de punition. Si nous ne 

pouvions pas choisir et prendre des décisions rationnelles, il ne serait pas juste de nous juger, de 

nous récompenser ou de nous punir. Nos premiers parents – Adam et Eve - ont décidé de faire ce 

qu'ils voulaient faire, plutôt qu’obéir à Dieu. Puis, dans le 6ième chapitre de la Bible, Dieu parle du 

cœur humain comme suit : 

 "toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal" (Genèse 6:5).  

Plus tard dans la Bible nous trouvons les commentaires suivants : 

"Je sais qu'en moi (c'est-à-dire dans ma chair) rien de bon n'habite" (Romains 7:18) 

"Je trouve donc une loi qui dit que, quand je voudrais faire le bien, le mal est attaché à moi" (Romains 

7:21) 

"Le péché est venu dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché, et ainsi la mort s'est 

étendue à tous les hommes parce que tous ont péché" (Romains 5:12) 

"Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant: " (Jérémie 17:9) 

 

Ce n'est pas une image très flatteuse de nous-mêmes, n'est-ce pas ? Mais c'est vraiment un reflet 

fidèle de l'être humain. Et il y a beaucoup d'autres passages similaires dans la Parole de Dieu à 

propos de nous-mêmes. Nous passons ensuite à l'étape suivante, où nous constatons qu'Ezéchiel le 

prophète dit : "Celui qui pèche, c’est celui qui mourra" (Ezéchiel 18:4). Paul le confirme dans le 

Nouveau Testament quand il dit : "Le salaire du péché, c'est la mort" (Romains 6:23). Et Jacques, 

dans le Nouveau Testament, nous précise comment le péché se développe : 

 Que personne, lorsqu’il est tenté ne dise : "Je suis tenté par Dieu", car Dieu ne peut être tenté par le 

mal, et il ne tente personne lui-même. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré par ses propres désirs 

et séduit. Alors, quand le désir a conçu, il donne naissance au péché ; et le péché, quand il est adulte, 

engendre la mort" (Jacques 1:13-15). 

Autrement dit: nous cédons aux tentations, et cela nous amène à pécher. Et puis le péché aboutit à 

la mort. MAIS c'est là que "l'appel de l'Evangile" devient pertinent. C’est possible de nous en sortir. 

Nous ne devons pas nous résigner à une mort définitive, juste parce que tant d'autres semblent 

suivre cette voie. 



L'ESPOIR 

Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné à Son peuple d'Israël "la loi de Moïse". Il s'agissait d'un 

ensemble de règles strictes pour conduire les gens à Dieu, dont un système de sacrifices pour le 

péché faisait partie. Dieu donnait au peuple d’Israël l'opportunité de mettre sa main sur la tête d'un 

agneau, et ainsi de transférer symboliquement leurs péchés sur l'animal. Et puis l'animal fut tué de 

la part de la personne pécheresse. Quel arrangement merveilleux ! MAIS comme nous lisons dans le 

Nouveau Testament, "Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés" 

(Hébreux 10:4). L'animal sacrifié n'enlève pas le péché, il le couvre seulement. (C'est la signification 

du mot biblique "Expiation".) Le péché existait toujours- et chaque fois qu'une personne péchait, elle 

devait offrir un autre sacrifice. 

Mais puis Jésus-Christ fut né. Jean-Baptiste, le premier prédicateur chrétien, a identifié Jésus en 

disant: "Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde" (Jean 1:29). C'était quelque chose de 

nouveau. Jésus était beaucoup mieux qu'un animal ; il pouvait "enlever" les péchés, plutôt que de 

simplement les couvrir. Mais comment cela fonctionnait-il ?  

Nous mourons tous pour deux raisons : 1). nous sommes tous des êtres humains, descendants 

d'Adam qui fut condamné à mort ; et 2). à cause de nos péchés. 

Jésus est également mort pour deux raisons : a) il fut né de Marie, une femme humaine, et donc il 

était lui aussi humain ; et b) il est mort pour NOS péchés. 

Donc, si nous sommes "en Christ", son sacrifice nous sauvera d'une mort permanente. L'ange qui a 

parlé à Joseph avant la naissance de Jésus a dit : "Il sauvera son peuple de ses péchés" (Matthieu 

1:21). Veuillez noter qu'il n'a pas dit "tout le monde". Il a dit "SON PEUPLE". Cela signifie que si nous 

sommes nés de nouveau en Jésus, nous devenons "son peuple". Alors, son sacrifice est efficace pour 

nous. Etre « né de nouveau » en Christ signifie être baptisé. Nous confessons nos péchés. Nous 

reconnaissons que nous ne pouvons pas nous échapper de ce cycle de péché et de mort par nous-

mêmes, et nous recommençons donc à zéro. Nous nous débarrassons de notre nature et notre 

héritage en Adam, et nous devenons membres la famille de Jésus-Christ. 

Enfin, considérons les quelques versets cités à la tête de cet article. Jésus a dit à ses disciples qu'ils 

devaient parcourir le monde entier pour prêcher l'évangile à chaque créature. "Celui qui croit et qui 

est baptisé sera sauvé ; mais celui qui ne croit pas sera condamné". 

C'est l'appel à changer nos vies et à devenir un nouveau-né en Jésus. Il est le seul sauveur, et c'est 

seulement par sa mort et sa résurrection que NOTRE nouvelle vie est possible.  

C'est "l'appel de l'Evangile". C'est un appel à nous. A vous et à moi. 


