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INTRODUCTION  

 

Une définition simple de la grâce irrésistible : c’est la doctrine biblique qui 

soutient que Dieu le Saint-Esprit n’échoue jamais à amener au salut les 

pécheurs qu’il appelle personnellement à Christ. Il applique inévitablement 

le salut à chaque pécheur qu’il a l’intention de sauver. C’est son intention de 

sauver tous les élus. 

 

Nous devons faire une distinction très nette entre « l’appel général 

extérieur » et « l’appel spécial intérieur ». Voyons cette distinction avec plus 

de détails :  

 

L’appel général extérieur : 

 

Beaucoup de personnes ont entendu ou lu le message de l’Évangile lors de 

grands rassemblements d’évangélisation, lors de leur lecture de la bible ou 

de traités chrétiens, dans des témoignages personnels de parents ou d’amis 

chrétiens, et d’autres moyens. Cependant, sur tous ceux qui écoutent ou 

lisent, un très grand nombre semblent sourds ou aveugles à la vérité du salut 

et demeurent dans leurs vies de péché. Ils ont « entendu » avec leurs oreilles 

externes ou physiques mais le message n’a pas été reçu et appliqué.  
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L’appel général extérieur est fait à tous. Cet appel promet le salut à ceux qui 

se repentent et qui croient en la Personne et en l’œuvre de Jésus-Christ.  

 

Cet appel est souvent inefficace parce qu’il n’amène pas les pécheurs à 

Christ. La raison de l’inefficacité est que les hommes sont morts 

spirituellement, et dominés par Satan et le péché. (Éphésiens 2 : 1-3) 

Les hommes sont incapables de se tourner vers Christ pour demander la 

miséricorde et refusent volontairement de quitter leurs mauvaises voies.  

 

Conséquemment, les irrégénérés (ou non nés de nouveau par le Saint-Esprit) 

ne répondent pas à l’appel de l’Évangile (la foi en Dieu et en Jésus-Christ et 

la repentance).  

 

L’expérience démontre que ni les menaces de la condamnation à l’enfer 

(aussi éloquentes et puissantes soient-elles), ni les promesses du pardon des 

péchés, et d’obtenir la vie éternelle, ne sont efficaces. Les pécheurs sont 

aveugles, sourds et rebelles à l’idée de se prosterner et reconnaître Jésus-

Christ comme leur Seigneur et Sauveur et à ne regarder qu’à LUI pour la 

destinée éternelle de leurs âmes. Un tel acte de foi et de soumission est 

contraire à la nature de l’homme déchu.  

 

 

L’appel spécial intérieur :  

 

Cet appel est reçu en plus de l’appel général extérieur. C’est le travail de 

grâce effectué par le Saint-Esprit qui amènera inévitablement le pécheur à 

croire en Jésus-Christ et à se repentir.  

 

La doctrine de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit est expliquée par 

Jésus dans l’Évangile de Jean : 

 

Jean 3 : 1-21 (David Martin 1855) 
1 OR il y avait un homme d’entre les Pharisiens, nommé Nicodème, qui était un des 

principaux d’entre les Juifs; 

2 lequel vint de nuit à Jésus, et lui dit: Maître! nous savons que tu es un Docteur venu de 

Dieu: car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui. 

3 Jésus répondit, et lui dit: En vérité, en vérité, je te dis: Si quelqu’un n’est né de 

nouveau, il ne peut point voir le Royaume de Dieu. 
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4 Nicodème lui dit: Comment peut naître un homme quand il est vieux? Peut-il rentrer 

dans le sein de sa mère, et naître une seconde fois? 

5 Jésus répondit: En vérité, en vérité je te dis: Si quelqu’un n’est né d’eau et d’esprit, il 

ne peut point entrer dans le Royaume de Dieu. 

6 Ce qui est né de la chair, est chair; et ce qui est né de l’Esprit, est esprit. 

7 Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit: Il vous faut être nés de nouveau. 

8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il 

va: il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. 

9 Nicodème répondit, et lui dit: Comment se peuvent faire ces choses? 

10 Jésus répondit, et lui dit: Tu es Docteur d’Israël, et tu ne connais point ces choses! 

11 En vérité, en vérité? je te dis, que ce que nous savons, nous le disons; et ce que nous 

avons vu, nous le témoignons; mais vous ne recevez point notre témoignage. 

12 Si je vous ai dit ces choses terrestres, et vous ne les croyez point, comment croirez-

vous si je vous dis des choses célestes? 

13 Car personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils 

de l’homme qui est au ciel. 

14 Or, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l’homme soit 

élevé; 

15 Afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui, ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

17 Car Dieu n’a point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais afin 

que le monde soit sauvé par lui. 

18 Celui qui croit en lui ne sera point condamné: mais celui qui ne croit point est déjà 

condamné; parce qu’il n’a point crut au Nom du Fils unique de Dieu. 

19 Or c’est ici le sujet de la condamnation: que la lumière est venue au monde, et que les 

hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient 

mauvaises. 

20 Car quiconque s’adonne à des choses mauvaises, hait la lumière, et ne vient point à la 

lumière, de peur que ses œuvres ne soient censurées. 

21 Mais celui qui s’adonne à la vérité, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient 

manifestées, parce qu’elles sont faites selon Dieu. 

 

La nouvelle naissance par le Saint-Esprit amène le pécheur à se reconnaître 

pécheur et condamné à l’enfer éternel. Elle l’amène aussi à découvrir la 

seule solution pour sortir de sa condition désespérée : la glorieuse Personne 

et l’œuvre de Jésus-Christ. Il se produit un changement radical dans sa vie et 

il comprend et accepte les grandes vérités spirituelles telles que définies dans 

la Sainte Bible.  

 

Le pécheur régénéré (ou né de nouveau) se voit donner des yeux et des 

oreilles spirituelles qui entendent maintenant les choses de Dieu. Le Saint- 
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Esprit crée dans le pécheur régénéré un cœur nouveau et par le fait même 

une nouvelle nature. De mort spirituellement qu’il était, il devient vivant 

spirituellement et devient un enfant de Dieu (il était auparavant seulement 

une créature de Dieu).  

 

La volonté du pécheur régénéré est renouvelée par ce processus et il vient 

librement et spontanément à Christ. Son esprit est éclairé et il se met à aimer 

la justice telle que définie dans les Saintes Écritures et il veut se détourner 

du péché (repentance) et se tourner vers Dieu et sa Parole (la foi). 

 

Cet appel du Saint-Esprit n’échoue jamais. Il résulte toujours en la 

conversion du pécheur. Cet appel n’est fait qu’au pécheur élu. Le Saint-

Esprit n’est en aucune façon dépendant de l’aide ou de la collaboration de 

l’homme pour le succès de son œuvre.  

 

Pour cette raison, les théologiens ont appelé cet appel : irrésistible, efficace, 

invincible. La grâce du Saint-Esprit aux élus ne peut être refusée ou 

contrecarrée.  

 

 

I)  LE SALUT EST L’ŒUVRE DU DIEU TRINITAIRE  

 

Examinons attentivement quelques versets nous démontrant cette vérité. 

 

Romains 8 : 14 
14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 

 

1 Corinthiens 2 : 10-14 
10 Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit: Car l’Esprit sonde toutes choses, même 

les choses profondes de Dieu. 

11 Car qui est-ce des hommes qui sache les choses de l’homme, sinon l’esprit de 

l’homme qui est en lui? De même aussi, nul n’a connu les choses de Dieu, sinon l’Esprit 

de Dieu. 

12 Or nous avons reçu, non point l’esprit de ce monde, mais l’Esprit qui est de Dieu: afin 

que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu; 

13 lesquelles aussi nous proposons, non point avec les paroles que la sagesse humaine 

enseigne, mais avec celles qu’enseigne le Saint-Esprit, appropriant les choses spirituelles 

à ceux qui sont spirituels. 

14 Or l’homme animal ne comprend point les choses 
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1 Corinthiens 6 : 9-11 
9 Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu? 

10 Ne vous trompez point vous-mêmes: ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les 

adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent des péchés contre nature, ni les 

larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, n’hériteront 

point le royaume de Dieu. 

11 Et quelques-uns de vous étiez tels; mais vous avez été lavés, mais vous avez été 

sanctifiés, mais vous avez été justifiés, au nom du Seigneur Jésus, et par l’Esprit de notre 

Dieu. 

 

 

1 Corinthiens 12 : 3 
3 C’est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l’Esprit de Dieu, ne dit 

que Jésus doit être rejeté; et que nul ne peut dire que par le Saint-Esprit, que Jésus est le 

Seigneur. 

 

 

2 Corinthiens 3 : 4-6 
4 Or nous avons une telle confiance en Dieu par Christ: 

5 non que nous soyons capables de nous-mêmes de penser quelque chose, comme de 

nous-mêmes; mais notre capacité vient de Dieu; 

6 qui nous a aussi rendus capables d’être les ministres du nouveau testament, non de la 

lettre, mais de l’esprit: car la lettre tue, mais l’Esprit vivifie. 

 

 

2 Corinthiens 3 : 17-18 
17 Or le Seigneur est cet Esprit-là; et où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

18 Ainsi nous tous qui contemplons, comme en un miroir, la gloire du Seigneur à face 

découverte, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par 

l’Esprit du Seigneur. 

 

 

1 Pierre 1 : 1-2 
1 Pierre, Envoyé de Jésus-Christ, aux élus, voyageurs de la dispersion dans le Pont, la 

Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, 

2 élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, pour 

apprendre l’obéissance et recevoir l’aspersion du sang de Jésus-Christ; que grâce et 

paix vous soient multipliées! 

 

 

 

II)  LA RÉGÉNÉRATION EST L’ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT 
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A)  L’auteur de la régénération : le Saint-Esprit 

 

Jean 1 : 12-13 
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être faits enfants de Dieu; 

savoir à ceux qui croient en son Nom; 

13 lesquels ne sont point nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 

l’homme; mais ils sont nés de Dieu. 

 

 

Jean 3 : 3-8 
3 Jésus répondit, et lui dit: En vérité, en vérité, je te dis: Si quelqu’un n’est né de 

nouveau, il ne peut point voir le Royaume de Dieu. 

4 Nicodème lui dit: Comment peut naître un homme quand il est vieux? Peut-il rentrer 

dans le sein de sa mère, et naître une seconde fois? 

5 Jésus répondit: En vérité, en vérité je te dis: Si quelqu’un n’est né d’eau et d’esprit, il 

ne peut point entrer dans le Royaume de Dieu. 

6 Ce qui est né de la chair, est chair; et ce qui est né de l’Esprit, est esprit. 

7 Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit: Il vous faut être nés de nouveau. 

8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il 

va: il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. 

 

 

Tite 3 : 5 
4 Mais quand la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour envers les hommes, ont été 

manifestés, il nous a sauvés; 

5 non par des œuvres de justice que nous eussions faites, mais selon la miséricorde; par 

le baptême de la régénération; et le renouvellement du Saint-Esprit; 

 

 

1 Jean 5 : 4 
4 Parce que tout ce qui est né de Dieu, surmonte le monde; et ce qui nous fait remporter 

la victoire sur le monde, c’est notre foi. 

 

 

. L’instrument de la régénération : la Parole de Dieu  

 

1 Pierre 1 : 22-23 
22 Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l’Esprit, afin que vous ayez 

une amitié fraternelle qui soit sans hypocrisie, aimez-vous l’un l’autre tendrement d’un 

cœur pur; 

23 vu que vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 

semence incorruptible; savoir, par la parole de Dieu, vivante, et permanente à toujours: 
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B)  Le pécheur élu reçoit une nouvelle nature  

 

Deutéronome 30 : 6 
6 et l’Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, et le cœur de ta postérité, afin que tu aimes 

l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives; 

 

 

Ézéchiel 11 : 19 
19 Et je ferai qu’ils n’auront qu’un cœur, et je mettrai au dedans d’eux un esprit 

nouveau; j’ôterai le cœur de pierre hors de leur chair, et je leur donnerai un cœur de 

chair : 

 

 

Ézéchiel 36 : 26-27 
26 Je vous donnerai un nouveau cœur, je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau : 

j’ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair; 

27 et je mettrai mon esprit au-dedans de vous; je ferai que vous marcherez dans mes 

statuts, et que vous garderez mes ordonnances, et les ferez.  

 

 

Galates 6 : 15 
15 Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni le prépuce, n’ont aucune efficace, mais la 

nouvelle créature. 

 

 

 

Éphésiens 2 : 10 
10 Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres 

que Dieu a préparées, afin que nous marchions en elles. 

 

 

2 Corinthiens 5 : 17-18 
17 Si donc quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature; les choses vieilles sont 

passées: voici, toutes choses sont faites nouvelles. 

18 Or tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui 

nous a donné le ministère de la réconciliation. 

 

 

C)  Le pécheur élu a été rendu vivant  

 

Jean 5 : 21 
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21 Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux 

qu’il veut. 

 

 

Éphésiens 2 : 1-5 
1 ET lorsque vous étiez morts en vos fautes et en vos péchés, 

2 dans lesquels vous avez marché autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince 

de la puissance de l’air, qui est l’esprit qui agit maintenant avec efficace dans les enfants 

rebelles à Dieu; 

3 entre lesquels aussi nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre 

chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées; et nous étions de notre 

nature des enfants de colère, comme les autres. 

4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, par sa grande charité de laquelle il nous a 

aimés; 

5 lors, dis-je, que nous étions morts en nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Christ, 

par la grâce duquel vous êtes sauvés. 

 

 

Colossiens 2 : 13 
13 Et lorsque vous étiez morts dans vos offenses, et dans le prépuce de votre chair, il 

vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses; 

 

 

 

III)  LA RÉVÉLATION INTÉRIEURE EST L’ŒUVRE DU SAINT-

ESPRIT  

 

Dieu révèle à ses élus les secrets de son Royaume à travers la révélation 

intérieure personnelle donnée par son Saint-Esprit. Il lui fait comprendre sa 

condition de pécheur perdu et condamné et lui révèle la glorieuse Personne 

de Jésus-Christ et son œuvre de salut à son égard.  

 

Matthieu 11 : 25-27 
25 En ce temps-là Jésus prenant la parole, dit: Je te célèbre, ô mon Père, Seigneur du 

ciel et de la terre! de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu 

les as révélées aux petits enfants. 

26 Il est ainsi, ô mon Père! parce que telle a été ta bonne volonté. 

27 Toutes choses m’ont été accordées par mon Père; mais personne ne connaît le Fils 

que le Père; et personne ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils l’aura voulu 

révéler. 
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Luc 10 : 20-22 
20 Toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis; mais plutôt 

réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. 

21 En ce même instant Jésus se réjouit en esprit, et dit: Je te loue, ô Père, Seigneur du 

ciel et de la terre! de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu 

les as révélées aux petits enfants; il est ainsi, ô Père! parce que telle a été ta bonne 

volonté. 

22 Toutes choses m’ont été données en main par mon Père; et personne ne connaît qui 

est le Fils, sinon le Père; ni qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils l’aura 

voulu révéler. 

 

 

Matthieu 13 : 10-11, 16 
10 Alors les disciples s’approchant, lui dirent: Pourquoi leur parles-tu par des 

similitudes? 

11 Il répondit, et leur dit: C’est parce qu’il vous est donné de connaître les mystères du 

royaume des cieux, et que, pour eux, il ne leur est point donné de les connaître. 

16 Mais vos yeux sont bienheureux, car ils voient; et, vos oreilles sont bienheureuses, car 

elles entendent. 

 

 

Luc 8 : 10 
10 Et il répondit: Il vous est donné de connaître les secrets du royaume de Dieu; mais il 

n’en est parlé aux autres qu’en similitudes: afin qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en 

entendant ils ne comprennent point. 

 

 

Matthieu 16 : 15-17 
15 Il leur dit: Et vous, qui dites-vous que je suis? 

16 Simon Pierre répondit, et dit: Tu es le CHRIST, le Fils du Dieu vivant. 

17 Et Jésus répondit, et dit: Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas: car la chair et le 

sang ne te l’a pas révélé, mais mon Père qui est aux cieux. 

 

 

Jean 6 : 37, 44-45, 64-65 
37 Tout ce que mon Père me donne, viendra à moi; et je ne mettrai point dehors celui qui 

viendra à moi. 

44 Nul ne peut venir à moi, si le Père, qui m’a envoyé, ne le tire; et moi, je le 

ressusciterai au dernier jour. 

45 Il est écrit dans les Prophètes: et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque donc a 

écouté le Père, et a été instruit de ses intentions, vient à moi. 
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64 Mais il y en a plusieurs entre vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le 

commencement qui seraient ceux qui ne croiraient point, et qui serait celui qui le 

trahirait. 

65 Il leur dit donc: C’est pour cela que je vous ai dit, que nul ne peut venir à moi, s’il ne 

lui est donné de mon Père. 

 

 

1 Corinthiens 2 : 14 
14 Or l’homme animal ne comprend point les choses qui sont de l’Esprit de Dieu, car 

elles lui sont une folie; et il ne peut même les entendre, parce qu’elles se discernent 

spirituellement. 

 

 

2 Corinthiens 4 : 3-4 
3 Que si notre Évangile est encore voilé, il ne l’est que pour ceux qui périssent; 

4 desquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les entendements, c’est-à-dire, des incrédules; 

afin que la lumière de l’Évangile de la gloire de Christ, lequel est l’image de Dieu, ne 

leur resplendît point. 

 

 

Éphésiens 1 : 17-18 
16 je ne cesse point de rendre grâces pour vous dans mes prières; 

17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l’esprit 

de sagesse et de révélation, dans ce qui regarde sa connaissance; 

18 qu’il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous sachiez quelle est 

l’espérance de sa vocation, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans 

les saints; 

 

 

Jean 10 : 3-6, 16, 26-29 
3 Le portier ouvre à celui-là, et les brebis entendent sa voix; et il appelle ses propres 

brebis par leur nom, et les mène dehors. 

4 Et quand il a mis ses brebis dehors, il va devant elles, et les brebis le suivent, parce 

qu’elles connaissent sa voix. 

5 Mais elles ne suivront point un étranger; au contraire, elles le fuiront, parce qu’elles 

ne connaissent point la voix des étrangers. 

6 Jésus leur dit cette parabole; mais ils ne comprirent point ce qu’il leur disait. 

16 J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie; et il me les faut aussi 

amener, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, et un seul berger. 

26 Mais vous ne croyez point, parce que vous n’êtes point de mes brebis, comme je vous 

l’ai dit. 

27 Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. 
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28 Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais; et personne ne les 

ravira de ma main. 

29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne les peut ravir 

des mains de mon Père. 

 

 

 

IV)  LA FOI ET LA REPENTANCE SONT LES ŒUVRES DU SAINT-

ESPRIT  
 

La foi qui sauve et la repentance sont des cadeaux divins. La foi et la 

repentance sont amenées dans l’âme de l’élu par l’œuvre régénératrice du 

Saint-Esprit.  

 

Actes 5 : 30-31 
30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir, le pendant au bois. 

31 Et Dieu l’a élevé par sa puissance pour être Prince et Sauveur, afin de donner à Israël 

la repentance et la rémission des péchés. 

 

 

Actes 11 : 18 
18 Alors, ayant ouï ces choses, ils s’apaisèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant: Dieu a 

donc donné aussi aux gentils la repentance pour avoir la vie. 

 

 

Actes 13 : 46-48 
46 Alors Paul et Barnabas s’étant enhardis, leur dirent: C’était bien à vous 

premièrement qu’il fallait annoncer la parole de Dieu; mais puisque vous la rejetez, et 

que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons 

vers les gentils: 

47 car le Seigneur nous l’a ainsi commandé, disant: je t’ai établi pour être la lumière des 

gentils, afin que tu sois en salut jusques aux bouts de la terre. 

48 Et les Gentils entendant cela, s’en réjouissaient, et ils glorifiaient la parole du 

Seigneur; et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. 

 

 

 

Actes 16 : 14 
14 Et une femme, nommée Lydie, marchande de pourpre, qui était de la ville de Thyatire, 

et qui servait Dieu, nous ouit; et le Seigneur lui ouvrit le cœur, afin qu’elle se rendît 

attentive aux choses que Paul disait. 
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Actes 18 : 27 
27 Et comme il voulut passer en Achaïe, les frères qui l’y avaient exhorté, écrivirent aux 

disciples de le recevoir; et quand il y fut arrivé, il profita beaucoup à ceux qui avaient 

cru par la grâce: 

 

 

Éphésiens 2 : 8-9 
8 Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi; et cela ne vient point de vous, c’est le don 

de Dieu: 

9 non point par les œuvres; afin que personne ne se glorifie. 

 

 

Philippiens 1 : 29 
29 parce qu’il vous a été gratuitement donné dans ce qui a rapport à Christ, non-

seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui; 

 

 

2 Timothée 2 : 25-26 
25 enseignant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire: afin d’essayer si 

quelque jour Dieu leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité; 

26 et afin qu’ils se réveillent pour sortir des pièges du diable, par lequel ils ont été pris 

pour faire sa volonté. 

 

 

 

V)  L’APPEL SPÉCIAL INTÉRIEUR EST L’ŒUVRE DU SAINT-

ESPRIT 

 

Le ministère de la prédication de l’Évangile adresse un appel général 

extérieur en vue du salut à tous ceux qui entendent le message. 

 

En plus de cet appel, le Saint-Esprit adresse un appel spécial intérieur aux 

élus seulement.  

 

L’appel général extérieur peut, et est souvent rejeté. Cependant, l’appel 

spécial intérieur ne peut jamais être rejeté : il résulte inévitablement et 

infailliblement en la conversion de ceux qui le reçoivent.  

 

Romains 1 : 6-7 (Lausanne 1872) 
6 d’entre lesquelles vous êtes, vous aussi, des appelés de Jésus-Christ; 
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7 à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés, saints; à vous, grâce et paix, 

de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ 

 

 

Romains 8 : 30 
30 Et ceux à l’égard desquels il a déterminé d’avance cela, il les a aussi appelés; et ceux 

qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

 

 

Romains 9 : 22-24 
22 Et qu’est-ce si Dieu, en voulant montrer sa colère, et donner à connaître sa puissance, 

a toléré avec une grande patience les vaisseaux de colère, préparés pour la perdition; 

23 et afin de donner à connaître les richesses de sa gloire dans les vaisseaux de 

miséricorde, qu’il a préparés pour la gloire; 

24 et qu’il a appelés, savoir nous, non seulement d’entre les Juifs, mais aussi d’entre les 

Gentils? 

 

 

1 Corinthiens 1 : 1-2, 9, 27-31 
1 PAUL, appelé par la volonté de Dieu, à être apôtre de Jésus-Christ; et le frère 

Sosthènes: 

2 à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Jésus-Christ, qui êtes appelés à 

être saints, avec tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. 

9 Et Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre 

Seigneur, est fidèle. 

27 Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde, pour rendre confuses les sages; et 

Dieu a choisi les choses faibles de ce monde, pour rendre confuses les fortes; 

28 et Dieu a choisi les choses viles de ce monde, et les méprisées, même celles qui ne sont 

point, pour abolir celles qui sont: 

29 afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. 

30 Or c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui vous a été fait, de la part de Dieu, 

sagesse, justice, sanctification, et rédemption; 

31 afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, se glorifie au Seigneur. 

 

 

Galates 1 : 15-16 
15 Mais quand ç’a été le bon plaisir de Dieu, qui m’avait choisi dès le ventre de ma 

mère, et qui m’a appelé par sa grâce, 

16 de révéler son Fils en moi, afin que je l’annonçasse parmi les gentils, je ne 

commençai pas d’abord par prendre conseil de la chair et du sang; 
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Éphésiens 4 : 3-4 (Lausanne 1872) 
3 mettant de l’empressement à garder l’unité de l’esprit dans le lien de la paix: 

4 un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous fûtes appelés dans une seule 

espérance de votre appel! 

 

 

2 Timothée 1 : 9 
9 qui nous a sauvés, et qui nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, 

mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ 

avant les temps éternels; 

 

Hébreux 9 : 15 
15 C’est pourquoi il est médiateur du nouveau testament, afin que la mort intervenant 

pour la rançon des transgressions qui étaient sous le premier testament, ceux qui sont 

appelés reçoivent l’accomplissement de la promesse qui leur a été faite de l’héritage 

éternel. 

(Lausanne 1872) 15 Et c’est pour cela qu’il est médiateur d’une alliance nouvelle, de 

sorte qu’une mort arrivant pour opérer le rachat des transgressions commises sous la 

première alliance ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l’héritage éternel. 

 

 

Jude 1 : 1 
1 JUDE, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques: à ceux qui ont été appelés par 

l’Évangile, sanctifiés en Dieu le Père, et conservés par Jésus-Christ. 

 

 

1 Pierre 1 : 15 
15 Mais comme celui qui vous a appelés est saint, vous aussi de même soyez saints dans 

toute votre conduite; 

 

 

1 Pierre 2 : 9 
9 Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis; 

afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa 

merveilleuse lumière; 

 

 

1 Pierre 5 : 10 
10 Or, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, 

après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rende accomplis, vous affermisse, 

vous fortifie et vous rende inébranlables! 
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2 Pierre 1 : 3 
3 Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, 

par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. 

 

 

Apocalypse 17 : 14 
14 Ceux-ci combattront contre l’Agneau; mais l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le 

Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois; et ceux qui sont avec lui, sont du nombre des 

appelés, des élus et des fidèles. 

 

 

VI)  L’APPLICATION DU SALUT AUX ÉLUS EST L’ŒUVRE DU 

SAINT-ESPRIT 

 

A)  Le Saint-Esprit a participé dans les ANTÉCÉDENTS du salut  

 

Les antécédents du salut sont les actes qui ont été établis dès l’éternité, c’est-

à-dire avant que l’élu ne soit même à l’existence et avant qu’il ne soit 

appliqué dans le temps et dans l’espace. Le Saint-Esprit était présent dans le 

conseil souverain du Dieu Trinitaire.  

 

 

B)  Le Saint-Esprit a participé au COMMENCEMENT du salut dans la vie 

de l’élu  

 

C’est le Saint-Esprit qui applique le salut à ceux choisis par Dieu le Père, 

soient : 

 

. Les aspects subjectifs  

 

Les aspects subjectifs du salut des élus comprennent : l’appel spécial interne, 

la régénération et la conversion (la foi et la repentance). 

 

 

. Les aspects objectifs  

Le Saint-Esprit applique à l’élu les mérites de l’œuvre de Jésus-Christ : 

l’union avec Christ, la justification (l’obéissance active et passive du Christ 

imputée, c’est-à-dire, mise sur le compte de l’élu de manière substitutive) et 

l’adoption.  
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C)  Le Saint-Esprit participe dans la CONTINUATION du salut dans la vie 

de l’élu 

 

Le Saint-Esprit accomplit les actes personnels suivants envers chacun des 

élus : il sanctifie, enseigne (Jean 14 : 26), convainc de péché, de justice et de 

jugement (Jean 16 : 8-11), conduit dans la vérité (Jean 16 : 13), glorifie 

Jésus-Christ (Jean 16 : 14), appelle à servir (Actes 13 : 2), parle (Actes 13 : 2 

et Apocalypse 2 : 7), dirige les hommes dans leur service (Actes 16 : 6), 

intercède (Romains 8 : 26), sonde tout (1 Corinthiens 2 : 10) et opère toutes 

choses (1 Corinthiens 12 : 11).  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Il est d’une importance capitale de comprendre que ceux que le Père a 

choisis, ceux que le Fils a rachetés et ceux que le Saint-Esprit a sanctifiés 

sont les mêmes.  

 

2) L’homme est totalement passif dans le salut. L’élu reçoit le salut par la 

seule grâce souveraine de Dieu (le Seigneur n’a pas besoin de la coopération 

de l’homme).  

 

3) Une mauvais compréhension des doctrines de la grâce mène à de fausses 

doctrines concernant :  

 

. Les personnes et les œuvres de Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu le 

Saint-Esprit.  

 

. La nature du péché, son étendue et sa profondeur.  

 

. L’homme, sa chute, et les conséquences de cette chute.  

 

. Les Saintes Écritures (interprétation erronée, place de la raison et 

harmonisation des textes) 

 

. L’Église (sa nature, son rôle, sa mission, son unité). 
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Une saine doctrine du salut nous évitera les pièges de confondre les choses 

suivantes : 

 

. La confusion entre les personnes véritablement régénérées de celles qui ne 

le sont pas. 

 

. La confusion entre la foi des croyants authentiques et la foi fausse des 

professants (profession sans repentance et changements). 

 

. La confusion de l’adoration authentique de celle de « l’amusement du 

peuple »,  

 

. La confusion entre l’évangélisation biblique et la proclamation du salut 

universel par les faux docteurs.  

 

. La confusion entre l’unité réelle des croyants et la fausse unité de 

l’œcuménisme moderne qui se fait au dépend de la vérité.  

 

 

IMPLORONS LE SEIGNEUR DE NOUS 

FORTIFIER ET NOUS DONNER DE PERSÉVÉRER SUR LE  

CHEMIN ÉTROIT ET RESSERRÉ JUSQU’À SON RETOUR! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE 

 

A   M   E   N   ! 


