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INTRODUCTION 
 

Quoique distinct de la régénération, la vocation efficace ou l’appel 

irrésistible, y est intimement reliée. 

 

Il fait partie d’un des 5 articles fondamentaux des doctrines de la grâce ou du 

calvinisme.  

 

 

I)  LA VOCATION EFFICACE : SA NATURE  

 

 

A)  Ce qu’elle n’est pas (négativement) 

 

. Ce n’est pas un appel à une charge gouvernementale comme fut celle de 

Saül et de David qui furent appelés à devenir roi d’Israël.  

 

. Ce n’est pas non plus un appel à une charge fonctionnelle comme fut celle 

de Betsaleel qui fut appelé pour la construction du tabernacle dans Exode 31.  
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. Ce n’est pas non plus un appel à une occupation civile.  

 

1 Corinthiens 7 : 20, 24 
20  Que chacun demeure dans l’état où il était lorsqu’il a été appelé. 

24  Que chacun, frères, demeure devant Dieu dans l’état où il était lorsqu’il a été appelé. 

 

 

 

. Ce n’est pas non plus un appel à une charge religieuse (prêtrise, apostolat 

ou ministre de la Parole).  

 

Hébreux 5 : 4 
4  Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. 

 

 

Actes 13 : 2 
2  Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-

Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 

 

 

 

. Ce n’est pas non plus un appel universel au service et à l’adoration.  

 

 

B)  L’appel externe 

 

C’est lorsque les saints entendent la Parole de Dieu extérieurement (par leurs 

oreilles physiques). 

 

Matthieu 11 : 28 
28  Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 

 

 

Actes 2 : 37-38 
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 ? 

38  Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-

Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

 

Celui-ci n’est pas nécessairement universel (tous les hommes sans 

exception). 
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Dans l’Ancien Testament, le Seigneur a choisi de l’annoncer prioritairement 

aux juifs et non aux nations. La progression de l’Évangile a pénétré de façon 

progressive sur les continents. Le ministère de la prédication s’est répandu 

inégalement dans les pays du monde (par exemple, plus aux États-Unis et en 

Angleterre). 

 

L’appel externe est souvent rejeté et négligé. Il rencontre une multitude de 

moqueurs et de blasphémateurs.  

 

Matthieu 13 : 13-14, 37 
13  C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient point, et 

qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 

14  Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 

37  Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme ; 

 

 

Cet appel externe n’est jamais en vain et toujours utile. Plusieurs sous-

produits (« by-products ») dépendent de lui : l’éducation, la charité publique, 

les hôpitaux, la clémence, la civilisation, la rigueur morale, les systèmes 

législatifs, etc. Même les apostats et ceux qui ne sont pas des véritables 

croyants mais seulement des professants peuvent être utilisés par le Seigneur 

comme support de son œuvre, de sa grâce commune et de sa miséricorde.  

 

 

C)  L’appel interne  (par les oreilles spirituelles) 

 

Celui-ci a été parfois fait de façon directe : les premiers disciples (apôtres), 

Paul et Zachée.  

 

Mais le plus souvent, l’appel interne se fait médiativement (par l’usage de 

moyens) par la Parole de Dieu et la prédication.  

 

. C’est l’appel qui fait passer des ténèbres à la lumière :  

 

1 Pierre 2 : 9 
9  Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 

peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres 

à son admirable lumière, 



-4- 

 

. C’est l’appel qui mène hors de l’esclavage à la liberté. 

 

Galates 5 : 13 
13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un 

prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des 

autres. 

 

 

 

. C’est l’appel qui conduit hors de la communion des païens vers celle de 

Christ.  

 

1 Corinthiens 1 : 9 
9  Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre 

Seigneur. 

 

 

 

. C’est l’appel qui amène à la paix de l’âme. 

 

1  Corinthiens 7 : 15 
15  Si le non-croyant se sépare, qu’il se sépare ; le frère ou la sœur ne sont pas liés dans 

ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 

 

 

 

 

. C’est l’appel qui fait sortir de l’impiété et de la souillure du péché et mène 

vers la sainteté et la justice.  

 

1 Thessaloniciens 4 : 7 
7  Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification. 

 

 

 

. C’est l’appel qui fait entrer dans la grâce de Christ .  

 

Galates 1 : 6 
6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par 

la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 
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1 Thessaloniciens 2 : 11-12 
11  Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu’un père est pour ses 

enfants, (2-12) vous exhortant, vous consolant, vous conjurant 

12  de marcher d’une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa 

gloire. 

 

 

 

II)  LA VOCATION EFFICACE : SON AUTEUR ET SES CAUSES  

 

 

A)  La cause efficiente  

 

C’est le Dieu Trinitaire. 

 

2 Timothée 1 : 8-9 
8  N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 

prisonnier. Mais souffre avec moi pour l’Évangile, (1-9) par la puissance de Dieu 

9  qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, 

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

avant les temps éternels, 

 

 

 

. Dieu le Père 

Galates 1 : 15-17 
15  Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m’a 

appelé par sa grâce, 

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

consultai ni la chair ni le sang, 

17  et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je 

partis pour l’Arabie. Puis je revins encore à Damas. 

 

 

. Dieu le Fils 

Proverbes 1 : 20 

 

 

 

. Dieu le Saint-Esprit 
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B)  La cause initiante (« moving cause »)  

 

C’est la volonté souveraine de Dieu et selon son bon plaisir, de par son 

décret et de par sa grâce.  

 

2 Timothée 1 : 9 
9  qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, 

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

avant les temps éternels, 

 

 

 

C)  La cause instrumentale 

 

L’appel efficace se fait au moyen de la Parole de Dieu (la Bible) et par ses 

ministres.  

 

 

 

D)  La cause finale 

 

La cause finale subordonnée : le salut des élus. Cependant, la cause finale 

ultime, c’est la gloire de la grâce de Dieu et de Dieu lui-même.  

 

 

 

III) L’APPEL EFFICACE : SES SUJETS 

 

 

A)  Les prédestinés 
 

Romains 8 : 30 
30  Et ceux qu’il a prédestinés, 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. 

 

 

B)  Les élus de Christ 

 

Éphésiens 1 : 4-6 
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4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 

5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 

selon le bon plaisir de sa volonté, 

6  à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. 

 

 

C)  Les rachetés par Christ 
 

Ésaïe 43 : 1 
1 Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a créé, ô Jacob ! Celui qui t’a formé, ô Israël ! 

Ne crains rien, car je te rachète, Je t’appelle par ton nom : tu es à moi ! 

 

 

 

D)  Les choses folles, les choses viles, les choses qui ne sont point 

 

1 Corinthiens 1 : 26-29 
26  Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n’y a ni beaucoup de sages 

selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 

27  Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a 

choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; 

28  et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui ne sont 

point, pour réduire à néant celles qui sont, 

29  afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 

 

 

Matthieu 11 : 25 
25 En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as 

révélées aux enfants. 

 

 

 

IV)  LA VOCATION EFFICACE : SES PROPRIÉTÉS 

 

 

A)  Le fruit de l’amour divin 

 

Jérémie 31 : 3 
3  De loin l’Éternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; C’est pourquoi je te 

conserve ma bonté. 
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B)  Efficace et irrésistible  

 

Éphésiens 1 : 18-20 
18  et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance 

qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 

aux saints, 

19  et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

20  Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 

droite dans les lieux célestes, 

 

 

C)  Sainte 

 

2 Timothée 1 : 9 
9  qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, 

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

avant les temps éternels, 

 

 

D)  Céleste 

 

Philippiens 3 : 14 
14  je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-

Christ. 

 

 

E)  Irréversible, irrévocable et immuable 

 

1 Thessaloniciens 5 : 23-24 
23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, 

l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre 

Seigneur Jésus-Christ ! 

24  Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. 

 

 

Romains 8 : 28-30 
28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 

de ceux qui sont appelés selon son dessein. 

29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 
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30  Et ceux qu’il a prédestinés, 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. 

 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  L’appel de Dieu pour le salut : quelle PERFECTION! 

 

 

2)  L’appel de Dieu pour le salut : quel PRIVILÈGE! 

 

 

3)  L’appel de Dieu pour le salut : quelle RESPONSABILITÉ! 

 

 

 

 

GLOIRE À NOTRE GLORIEUX ET MERVEILLEUX DIEU! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 
 


