QUESTION 35
QU'EST-CE QUE L'APPEL EFFICACE?
Réponse : L'appel efficace est a; l'œuvre de l'Esprit de Dieu, b; par laquelle, nous
convainquant de notre péché et de notre misère, c; illuminant notre esprit par la
connaissance de Christ et d; renouvelant notre volonté e; il nous persuade et
nous rend capables de recevoir Jésus-Christ qui nous est offert librement dans
l'Évangile.

a

2 Timothée 1.9 : « … qui (Dieu) nous a sauvés, et nous a adressé
une sainte vocation, non a cause des œuvres, mais selon son
propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en JésusChrist avant les temps éternels. »
2 Thessaloniciens 2.13 : « Pour nous frères bien-aimés du
Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces
à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour
le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. »

b

Actes 2.37 : « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres :
Hommes frères, que ferons-nous? »

c

Actes 26.18 : « … afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils
passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à
Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés
et l'héritage avec les sanctifiés. »

d

Ézéchiel 36.26-27 : « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je
mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le cœur
de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon
Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes
ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. »

e

Jean 6.44-45 : « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé
ne l'attire ; et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans
les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque
a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. »

A) L'appel général
L'Évangile est offert à tous ceux qui l'entendent (Pr 8.4; Mt 4.17; Lc 13.34; Ac
17.30-31). Mais en raison de l'endurcissement de leur cœur, les hommes
refusent d'y répondre positivement. Ils n'ont pas « d'oreilles pour entendre », ni
de « yeux pour voir » (Lc 19.41-42; Ac 17.32).
B) L'appel efficace
Cependant, ce qui et impossible aux hommes est possible à Dieu, « car tout est
possible à Dieu » (Lc 26-27; Ac 17.34). Ceux que Dieu s'est choisis, il les appelle
efficacement par la puissance de son Esprit : « car il y a beaucoup d'appelés,
mais peu d'élus » (Mt 22.14).
Cet appel efficace de l'Esprit consiste à :
a. Convaincre les élus de péché et ouvrir leurs yeux sur leur état de misère
spirituelle (Ac 2.37; Rm 7.9; Jn 16.9; Mt 9.12-13; Éz 36.31). Il faut se repentir
de nos péchés pour être sauvés. Or, pour pouvoir se repentir, il faut réaliser
notre état de perdition devant Dieu.
b. Illuminer le cœur des élus par la connaissance de Christ (Ac 26.18; 2 Co 4.36).
c. Renouveler leur volonté (Éz 11.19-20; 36.26-27).
d. Permettre ainsi aux élus de se tourner vers Christ et être sauvés : « … et tous
ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent » (Ac 13.48; Jn 6.44-45).

