
L’Appel… du Sauveteur  



Différence entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance: 
L’Ancienne:  était Ethnique ; on était introduit par la naissance 
La Nouvelle:  Établie avec l’Église est Spirituelle. On y est introduit par la 
Nouvelle Naissance , c’est-à-dire par la Foi.  
 



L’appel prend un caractère :  

Individuel, conditionnel et sélectif. 



1e : Caractère Individuel  

L’AA dit : vous observerez…vous écouterez…  
Jésus dans le NA s’adresses aux individus : Toi suis-moi…Si tu 
crois tu verras …Celui qui… ceux qui … quiconque … 



2e : Conditionnel :  
Celui qui a faim et soif de justice… qui 
cherche…qui frappe…qui est fatigué et 

chargé…si qq’un veut faire la volonté de 
Dieu…; Celles souligné par le mot « SI » : Si 
vous ne vous repentez pas vous périrez…si  

vous gardez mes commandements… 
demeurez dans ma parole. Et les impératifs : 
Il faut que vous naissiez de nouveau…crois 

au Seigneur… 



3e  sélectif :  
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle… celui qui ne croit pas au Fils ne verra point 
la vie…mais la colère de Dieu demeure sur lui. ( Jn 3 :36)  Si un homme ne naît de 
nouveau il ne peut entrer dans le royaume de Dieu… ( Jn 3 :3), Celui qui agit selon la 
vérité vient à la lumière, quiconque fait le mal…ne vient point à la lumière (  19-21) 



Jésus: Une frontière divisant les hommes en 2 camps opposés  

Lumière-ténèbres/  fils du royaume-fils du malin/ enfants de lumière- de ce siècle… 
Ceux du dedans-ceux du dehors/ concitoyens des saints- étrangers/qui croyez-les incrédules… 



Comment se fait ce passage d’un camp à l’autre ? 
Par Jésus Christ et en Lui, Dieu appelle les hommes « hors du monde »  



Que dit l’Écriture ? 
L’homme en peut rien faire pour mériter la vie éternelle : tous sont pécheurs et 
incapable d’accomplir ce que Dieu leur demande. ( Ro 3 : 9-19)    

L’initiative appartient donc toute entière à Dieu seul.  
Il a envoyé son Fils…Il nous a réconcilié…Il a justifié…tout est 
accompli 



Les choses que seul Dieu peut faire: 
1e : La Rédemption 

Aucun homme ne peut pardonner ses propres péchés ; ne peut régénérer son propre cœur, 
ne peut se déclarer justifié et pur. La régénération, la justification et la purification sont 
l’œuvre de Dieu dans l’homme, lesquels découlent de l’œuvre que Christ a déjà accompli. 



Les choses que Dieu ne peut pas faire, que 
seul l’homme peut faire! 

1 : Dieu ne peut pas se repentir à notre place. 
2 : Il ne peut pas croire à notre place   



La foi suivra la repentance et le 
salut en sera le résultat. 



Nous ne pouvons rien faire pour naître de nouveau, ni pour mériter le pardon de Dieu; 
nous l'acceptons comme une grâce. L'Esprit de Dieu n'oblige jamais un pécheur à se 
convertir, il le laisse libre d'accepter ou de refuser; il respecte aussi la volonté du 
croyant, il ne le sanctifie pas de force. Dès que nous le laissons libre, il agit. La fonction 
de l'Esprit de Dieu est comme la sève qui monte dans l’arbre  ( Ralph Shallis) 


