
L’Appel… du Sauveteur  
Une différence importante entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance. Sous l’Ancienne, 
Israël était en boc le « peuple de Dieu ». Tous les Hébreux nés Hébreux et circoncis 
selon la Loi faisaient automatiquement partie de ce peuple. On y appartenait par le 
Sang, c’était une Alliance ethnique dans laquelle on était introduit par la naissance.   
La présente, la Nouvelle a été étable avec l’Église ; elle est spirituelle. On y est 
introduit par la Nouvelle Naissance, c’est-à-dire par la Foi.  
Donc il y a appel qui prend un caractère : Individuel, conditionnel et sélectif. 
1

e :
 Caractère Individuel : La loi et les prophètes disent : vous observerez…vous 

écouterez… Jésus dans la Nouvelle s’adresses aux individus : Toi suis-moi…Si tu crois 
tu verras la gloire de Dieu…Celui qui… ceux qui … quiconque … Si quelqu’un … 
Nous sommes interpellés personnellement et placés devant une décision. 
 
2

e 
: Conditionnel : Ces expressions sont suivies de l’énoncé d’une condition à 

remplir : Celui qui a faim et soif de justice…celui 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…vous ne pouvez entrer dans le 
royaume de Dieu…si vous gardez mes commandements… si vous demeurez dans ma 
parole. Et les impératifs : Il faut que vous naissiez de nouveau…crois au Seigneur… 
Christ a accompli parfaitement l’œuvre du salut que le Père lui avait confié. Mais 
ce salut n’est acquis que lorsqu’il est saisi personnellement par un acte de foi. 
 
3

e 
:  Sélectif : Cet appel créera automatiquement une sélection parme les 

auditeurs ; 2 options : Celui qui croit au Fils a la vie éternelle… celui qui ne croit pas 
au Fils ne verra point la vie… ( Jn 3 :36)  Si un homme ne naît de nouveau il ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu… (  3 :3,8), Celui qui agit selon la vérité vient à la 
lumière, quiconque fait le mal…ne vient point à la lumière ( 3: 19-21) 
Après les messages de JC, la frontière se dessinait entre ceux qui crurent en Lui et 
ceux qui persistaient dans l’incrédulité. Plusieurs crurent en son Nom (Jn 2 :23, 
7 :31,  8 :30, 10 :42,11 :45), Un beaucoup plus grand nombre crurent (4 :41) Vous ne 
croyez pas…vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie (Jn 5:38,40,43,8 :45).   

2 camps opposés 
A travers tout l’enseignement de Jésus et des apôtres apparaît une frontière 
divisant les hommes en 2 camps opposés :  
Jésus : Lumière-ténèbres/  fils du royaume- du malin/ enfants de lumière- de ce 
siècle/ fils du Père affranchi du péché- ceux qui ont pour père le diable ;  esclaves 
du péché/ de Dieu- pas de Dieu/ né de l’Esprit- né de la chair/ qui croit en moi- qui 
ne crois pas./ les brebis-les boucs/  les vierges sages-les folles. Épitres : ceux du 
dedans- du dehors/ concitoyens - étrangers/vous qui croyez-les incrédules/ les 
enfants de Dieu-génération perverse/ les saints- les injustes/ les fidèles, frères- les 
infidèles, faux-frères/nous qui sommes sauvés-ceux qui périssent..  

Jésus a divisé les hommes en 2 camps : ceux qui choisissaient de le suivre et ceux 
qui choisissaient de le rejeter. ( 1 Jn 5 :12) Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a 
pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.  

 
Comment se fait ce passage d’un camp à l’autre ? 
Par Jésus Christ et en Lui, Dieu appelle les hommes « hors du monde », les invite à 
passer du camp des « enfants de ce siècle » à celui « des enfants de Dieu » 
 
Que dit l’Écriture ? 
La tendance naturelle de l’homme est de « faire son salut ». Toutes les religions 
en témoignent. La bible s’oppose radicalement à cela. : L’homme en peut rien faire 
pour mériter la vie éternelle : tous sont pécheurs (Ro 3 : 9-20) et incapable 
d’accomplir ce que Dieu leur demande.  « Nul ne sera justifié par les œuvres de la 
loi ». Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore 
pécheurs Christ est mort pour nous. (Ro 5 :8) L’initiative appartient à Dieu seul. Il a 
envoyé son Fils…Il nous a réconcilié…Il a justifié…tout est accompli ! 

A.W.Tozer «  Les chemins vers la puissance » : Il y a des choses que seul Dieu peut 
faire et celles  que seul l’homme peut faire  

 
Parmi celles que seul Dieu peut faire :la 1

er
 d’importance est la rédemption.  

L’expiation a été accomplie dans le lieu saint où personne d’autre que le Sauveur 
pouvait entrer. Aucun homme ne peut pardonner ses propres péchés ; aucun 
homme ne peut régénérer son propre cœur, aucun homme ne peut se déclarer 
justifié et pur. Ainsi 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. 
Dans la catégorie des choses que Dieu ne peut pas faire :  
1 : Dieu ne peut pas se repentir à notre place. Dieu a ordonné à tous les hommes 
de se repentir.  
2 : Il ne peut pas croire à notre place: On doit comprendre que Dieu n’est pas 
responsable de nos péchés et de notre incrédulité. Se repentir et croire, tel est le 
commandement. La foi suivra la repentance et le salut en sera le résultat. 
 

Ralph Shallis : si tu veux aller loin 
Nous ne pouvons rien faire pour naître de nouveau, ni pour mériter le pardon de 
Dieu; nous l'acceptons comme une grâce. De la même manière, nous ne pouvons 
rien faire pour nous délivrer de la puissance du péché. Nous n'avons qu'à accepter 
la délivrance comme une grâce de la part de Dieu. 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 ; elle 
traverse les branches pour former les feuilles, la fleur, les fruits et la semence, 
permettant à l'arbre de se reproduire. Au printemps, lorsque ce processus 
commence à se manifester, une somme extraordinaire d'énergie est libérée, mais 
nous ne voyons pas l'arbre faire un effort quelconque; la vie agit en silence. De la 
même manière, le Saint-Esprit produit spontanément la vie du Christ en nous; la 
fleur de son caractère apparaît pour donner le fruit d'une maturité spirituelle. 


