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Thème : L'appel de l'Évangile - Un appel à nous 

Comment l'appel de l'Evangile m'a amené moi-même à Jésus 

Qu'est-ce que c’est le message de l'Evangile ? Comment devient-il efficace ? 

Lorsque Paul parle de la façon dont Dieu apporte le salut dans nos vies, il dit :  

"Ceux qu'il a prédestinés (à connaître d’avance), il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a 

aussi déclaré justes, et ceux qu'il a déclaré justes, il les a aussi glorifiés" (Romains 8:30).  

Ici, Paul établit un ordre précis dans lequel les bénédictions du salut nous parviennent. Avant même 

que Dieu a créé le monde, Il nous a "prédestinés" à être Ses enfants et à être conformes à l'image de 

Son Fils. Paul souligne que, dans la réalisation effective de Son dessein dans nos vies, Dieu nous a 

"appelés" (ici, dans ce contexte, notre Père céleste est spécifiquement en vue). Ensuite, Paul 

énumère immédiatement la justification et la glorification, montrant que celles-ci suivent l'appel. 

Paul indique qu'il existe un ordre précis dans le dessein salvateur de Dieu (bien que tous les aspects 

de notre salut ne soient pas mentionnés ici). Nous allons donc commencer notre considération sur 

les différentes parties de notre expérience du salut par le thème de l'appel. 

A. L'appel efficace 

Lorsque Paul dit : "Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi 

justifiés" (Romains 8:30), il montre que l'appel est un acte de Dieu. En fait, c'est spécifiquement un 

acte de notre Père céleste, car c'est Lui qui prédestine les gens "à être conformes à l'image de son 

Fils" (Romains 8:29). D'autres versets décrivent plus en détail cet appel. Lorsque Dieu appelle les 

gens de cette manière puissante, Il les appelle "des ténèbres à sa merveilleuse lumière" (1 Pierre 

2:9) ;  il les appelle "dans la communion de son Fils" (1 Corinthiens 1:9 ; cf. Actes 2:39) et "à son 

propre royaume et sa gloire" (1 Thessaloniciens 2:12 ; cf. 1 Pierre 5:10 ; 2 Pierre 1:3). Les personnes 

qui ont été appelées par Dieu "appartiennent à Jésus-Christ" (Romains 1:6). Ils sont appelés "à être 

saints" (Romains 1:7 ; 1 Cor. 1:2), et sont arrivés dans un environnement de paix (1 Corinthiens 7:15 ; 

Colossiens 3:15), de liberté (Galates 5:13), d'espérance (Éphésiens 1:18 ; 4:4), de sainteté (1 

Thessaloniciens 4:7), d’endurance face à la souffrance (1 Pierre 2:20-21 ; 3:9) et de vie éternelle (1 

Timothée 6:12). Ces versets indiquent qu'il ne s’agit point d’un appel impuissant, ni simplement 

humain. Cet appel est plutôt une sorte d’’injonction’ du Roi de l'univers et il a un tel pouvoir qu'il 

provoque la réponse qu'Il demande dans le cœur des gens. C'est un acte de Dieu qui garantit une 

réponse, car Paul précise dans Romains 8:30 que tous ceux qui ont été "appelés" ont aussi été 



"justifiés". Cet appel porte la capacité de nous tirer du royaume des ténèbres et de nous amener 

dans le royaume de Dieu afin que nous puissions nous joindre à Lui en pleine communion : "Dieu est 

fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur" (1 Corinthiens 

1:9). 

Cet acte puissant de Dieu est souvent qualifié d'appel efficace pour le distinguer de l'invitation 

générale de l'évangile qui s'adresse à tous et que certains rejettent. Cela ne veut pas dire que la 

prédication de l’évangile par les êtres humains n’est plus nécessaire. En fait, l'appel efficace de Dieu 

vient par le canal de la prédication humaine de l'évangile, car Paul dit : "C'est à cela qu'il vous a 

appelés par notre évangile, afin que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ" (2 

Thessaloniciens 2:14). Bien sûr, nombreux sont ceux qui entendent l'appel général du message de 

l'Évangile et n’y répondent pas. 

Nous pouvons définir l'appel efficace comme suit : c’est un acte qui provient de Dieu le Père, par le 

canal de la proclamation humaine de l'Évangile, par lequel Il appelle les gens à Lui-même de telle 

sorte qu'ils répondent par une foi salvatrice. Il est très important que nous ne donnons pas 

l'impression que les gens seront sauvés par la puissance de cet appel en dehors de leur propre 

réponse volontaire à l'évangile. S'il est vrai qu'un appel efficace réveille et suscite une réponse de 

notre part, nous devons toujours insister sur le fait que cette réponse doit être une réponse 

individuelle et volontaire dans laquelle l’individu met sa confiance en Christ. 

C'est pourquoi la prière est tellement importante pour que l’évangélisation soit efficace. Si Dieu 

n'agit pas dans le cœur des gens pour aider la proclamation de l'évangile, une bonne réponse qui 

aboutit dans le salut n’est pas possible. Jésus a dit : "Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a 

envoyé ne l'attire pas" (Jean 6:44). 

La première visite de Paul à Philippes est un exemple de cette efficacité de l'appel de l'Évangile. 

Lorsque Lydie a entendu le message de l'évangile, "le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût 

attentive à ce que disait Paul" (Actes 16:14). Par contraste avec l'appel efficace, qui est entièrement 

un acte de Dieu, nous pouvons parler de l'appel de l’évangile en général qui se manifeste par la 

parole humaine. Cet appel est offert à tous, même à ceux qui ne l'acceptent pas. Souvent on en 

parle comme un appel ‘externe’ ou ‘général’, tandis que l'appel efficace de Dieu qui suscite 

effectivement une réponse volontaire de la part de la personne qui l'entend est un appel ‘interne’. 

L'appel évangélique est général et externe et souvent rejeté, tandis que l'appel effectif est 

particulier, interne et toujours efficace. Cependant, cela ne diminue pas l'importance de l'appel de 

l'évangile, c'est le moyen que Dieu a désigné pour que l'appel soit efficace. Sans l'appel de l'évangile, 

personne ne pourrait répondre et être sauvé ! "Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais 

entendu parler ?" (Romains 10:14). Il est donc important de comprendre exactement l'appel de 

l'Évangile. 

B. Les éléments de l'appel de l'Evangile 

Pour ce qui concerne la prédication humaine de l'évangile, il faut y reconnaître trois éléments 

importants. 

Explication des faits concernant le salut. Toute personne qui vient à Christ pour le salut doit avoir au 

moins une compréhension de l’essentiel de qui est le Christ et comment il peut répondre à nos 



besoins de salut. Par conséquent, une explication des faits concernant le salut doit comprendre au 

moins les éléments suivants : 

1. Tout le monde a péché (Romains 3:23). 

2. La peine pour notre péché est la mort (Romains 6:23). 

3. Jésus-Christ est mort, en tant que représentant, pour payer la peine pour nos péchés 

(Romains 5:8). 

Mais comprendre ces faits et même accepter qu'ils soient vrais ne suffit pas pour qu'une personne 

soit sauvée. Il faut aussi que l'individu soit invité à donner une réponse personnelle qui lui permette 

de se repentir de ses péchés et de croire personnellement en Christ. 

4. Invitation à répondre personnellement à Christ par la repentance et la foi. Lorsque le 

Nouveau Testament parle des personnes qui viennent au salut, nous lisons en termes de réponse 

personnelle à une invitation du Christ lui-même. Cette invitation se trouve exprimée de façon 

magnifique, par exemple, dans les paroles de Jésus : 

"Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. 

Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez 

le repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau est léger". (Matthieu 11:28-30) 

Il est important de préciser que ce ne sont pas seulement des mots prononcés il y a longtemps par 

un chef religieux d’autrefois. Chaque non-chrétien qui entend ces mots doit être encouragé à les 

considérer comme des mots que Jésus-Christ lui adresse individuellement, en ce moment même. 

Jésus-Christ est un Sauveur qui est maintenant vivant dans le ciel, et chaque non-chrétien devrait 

penser que Jésus lui parle directement en disant : "Viens à moi... et je te donnerai du repos". Il s'agit 

d'une véritable invitation personnelle qui cherche à provoquer une réponse personnelle chez chacun 

qui l'entend. 

L’évangéliste Jean parle également de la nécessité d'une réponse personnelle lorsqu'il dit : "Il est 

venu chez les siens, et son peuple ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son 

nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu" (Jean 1:11-12). En insistant sur la nécessité de 

"recevoir" le Christ, Jean souligne lui aussi la nécessité d'une réponse individuelle. À ceux qui, dans 

une ecclésia tiède, ne se rendent pas compte de leur aveuglement spirituel, le Seigneur Jésus lance à 

nouveau une invitation qui exige une réponse personnelle : "Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; 

si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui, et lui avec 

moi" (Apocalypse 3:20). 

Enfin, dans un verset très proche de la fin de la Bible entière, il y a une autre invitation :  

"L'Esprit et l'Epouse disent : 'Viens'. Et que celui qui entend dise : 'Viens'. Et que celui qui a soif vienne. 

Que celui qui désire de l'eau de la vie la prenne gratuitement" (Apocalypse 22:17).  

Mais ‘venir à Christ’ - qu'est-ce que cela implique ? Il suffit de noter ici que si nous venons à Christ et 
que nous lui faisons confiance pour nous sauver de nos péchés, nous ne pouvons plus nous 
cramponner au péché, mais nous devons y renoncer volontairement dans une véritable repentance. 
Parfois dans la Bible, la repentance et la foi se trouvent mentionnées ensemble lorsqu'il est question 



de la conversion de quelqu’un (Paul a dit qu'il a " annoncé aux Juifs et aux Grecs la repentance 

envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ." Actes 20:21). Mais ailleurs il y a référence 
uniquement à la repentance des péchés, et la foi qui sauve est implicite plutôt qu'explicite 
("que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom à toutes les 
nations" [Luc 24:47 ; cf. Actes 2:37-38 ; 3:19 ; 5:31 ; 17:30 ; Rom. 2:4 ; 2 Cor. 7:10]). Par 
conséquent, la vraie proclamation de la vraie Évangile doit comporter une invitation à 
prendre une décision mesurée d'abandonner le péché et de venir à Jésus-Christ par la foi, en 
lui demandant le pardon de nos péchés. 

Si l'on néglige la nécessité soit de se repentir des péchés, soit de se confier à Jésus-Christ 
pour le pardon, l'Évangile n’a pas été proclamé ni compris comme il faut. 

Mais qu'est-ce qui est promis à ceux qui viennent à Jésus-Christ ? Voici le 5ième élément de 
l'appel de l'Évangile. 

5. Une promesse du pardon et de la vie éternelle. Bien que les paroles d'invitation 
personnelle prononcées par le Christ comportent des promesses de repos, du droit de 
devenir enfants de Dieu et de partager l'eau de la vie, il vaut la peine d’expliciter ce que 
Jésus-Christ promet à tous ceux qui s’approchent de lui dans la repentance et la foi. La 
première chose qui est promise dans le message de l'Évangile est celle du pardon des 
péchés et de la vie éternelle avec Dieu.  

"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean 3:16).  

Et lorsque Pierre prêchait l’évangile, il dit : "Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin 
que vos péchés soient effacés" (Actes 3:19 ; cf. 2:38). 

Lié à la promesse du pardon et de la vie éternelle, se trouve une assurance que le Christ 
acceptera tous ceux qui viennent à lui dans un esprit de repentance sincère et dans la foi qui 
mène au salut : "Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas" (Jean 6:37). 

 

C. L'importance de l'appel de l'Evangile 

 

L’enseignement sur l'appel de l'Evangile est tellement important, car sans cet appel nous ne 
pourrions pas être sauvés. "Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu 
parler ?" (Romains 10:14). 

L'appel de l'Évangile est également important parce que c'est le canal par lequel Dieu 
s'adresse à nous dans la plénitude de notre humanité. Il ne nous sauve pas 
‘automatiquement’ sans chercher une réponse de notre part. Il dirige plutôt l'appel de 
l'Évangile à notre intelligence, à nos émotions et à notre libre arbitre. Il s'adresse à notre 
intelligence en expliquant les faits du salut dans Sa Parole. Il parle à nos émotions en lançant 
une invitation personnelle et sincère à y répondre. Il parle à notre libre arbitre en nous 
demandant d'entendre Son invitation et d'y répondre volontairement par la repentance et 
la foi – prendre la décision de nous détourner de nos péchés et de recevoir Jésus-Christ 
comme notre Sauveur, et de nous confier à lui pour notre salut. 

 

 


