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Le Saint-Esprit et l’Évangélisation Partie II
“Grâce Irrésistible … Appel Efficace”
Pendant des siècles, les théologiens de l’Église, à la fois savants et
débutants, ont eu une vive lutte au sujet du moment et du mode
de conversion. Cette doctrine de salut a divisé des étudiants
sérieux et des croyants orthodoxes en deux camps.
Les Arméniens, suivant l’enseignement de Jacobus Arminius, croient que chaque personne, ayant été
faite à l’image de Dieu, peut appliquer la foi dans leur vie. Les Arméniens savent que le salut est le don
gratuit de Dieu au gens mais chaque personne doit appliquer leur foi, si petite soit-elle, pour recevoir et
activer le salut offert gratuitement et révélé par le Saint-Esprit. Bref, la foi précède la régénération.
Les partisans de John Wesley et toutes les confessions qui découlent de ce camp sont attachés à ces
croyances. Ceci inclut nos amis de l’Armée du Salut, et aussi plusieurs autres marques de
dénominations plus charismatiques ou Pentecôtistes.
Les Calvinistes, suivant l’enseignement de John Calvin, soutiennent que Dieu dans Sa grâce, pourvoit à
une personne une foi croyante. Alors la foi est la démonstration de cette régénération. La première
activité du Saint-Esprit est d’efficacement appeler une personne au salut. Calvin, comme l’ont fait
plusieurs réformateurs, a enseigné que la régénération ou renaître dans l’esprit, précède la foi croyante.
Une personne entend les paroles de Christ et n’ont aucune effet à moins que Dieu les rendent vivantes
(régénération) recevant la foi de Dieu pour croire et ensuite recevoir les bénéfices du salut donné
gratuitement en Christ.
Ce don de la régénération qui précède la foi et la conversion est attribuable à l’asservissement de la
volonté (les lecteurs sont encouragés à lire Bondage of the Will de Luther) du péché et de la perversion.
Étant morte dans ses péchés et ses transgressions, une personne a besoin d’être régénérée (recevoir la
foi) avant de pouvoir recevoir et accepter le salut. “Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos
fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde,
conformément au prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui est actuellement à l’œuvre parmi les
hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre : notre conduite était dictée par les
désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de
nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres.
Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont Il nous a aimés, nous qui étions
morts en raison de nos fautes, Il nous a rendus à la vie avec Christ – c’est par grâce que vous êtes
sauvés.” (Éphésiens 2: 1-5). L’homme, laissé à lui-même, résistera toujours la grâce de Dieu, même
quand la grâce est démontrée. Ce qui rend la grâce irrésistible est l’action déterminante de la
régénération, connu aussi en tant qu’Appel efficace.

Cette doctrine est connue en tant que grâce irrésistible. Irrésistible parce qu’une fois appliquée à une
personne, elle est amenée à la repentance et à la régénération parce que c’est un acte de Dieu, à qui on
ne peut résister une fois qu’Il a décidé d’agir. Cette doctrine aussi connue en tant que grâce
opérationnelle ou, du Grec, régénération - Monergistic . Ceci signifie simplement que cette
régénération est un acte de Dieu, uniquement par Dieu, sans la coopération ou la “synergie” d’une
personne.
Pour reprendre les paroles de R.C. Sproul,” Appel efficace (voir Westminster Confession of Faith 10-1) est
efficace parce que dans cet appel et par cet appel Dieu effectue exactement ce qu’Il a l’intention
d’opérer: ranimer les âmes mortes spirituellement à une vie spirituelle. L’appel fait référence à
l’opération interne et secrète du Saint-Esprit dans l’âme.” (What is Reformed Theology? Baker Books,
1997; pg. 190)
St-Augustin a remarqué que l’Esprit de Dieu ne fait pas Son œuvre sans ou en dehors de la Parole de
Dieu quand Il appelle à Lui-même des hommes et des femmes par l’opération de l’appel efficace, avec
laquelle nous sommes d’accords.
Alors que nous prions que des gens viennent à Christ, nous avons le privilège et la responsabilité de
demander à Dieu d’ouvrir les yeux des aveugles, d’attendrir les cœurs, de briser les esprits rebelles et
d’apporter la grâce qui sauve afin d’agir dans les âmes. Donc ceci, est uniquement l’œuvre de l’Esprit,
avec lequel nous sommes partenaires par la foi, la prière et l’amour, en présentant un témoignage de
l’évangile clair au monde.
“Jésus lui dit, “Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père excepté par Moi” (Jean
14:6).
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