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Est-ce possible que Dieu vous appelle? 

Réalisez-vous la valeur de son appel? 

Est-ce que Dieu appelle « la perle de grand prix »? 

Étiez-vous « prédestiné » à être sauvé ou perdu? 

Quel est votre rôle dans cet appel? 

 
Certaines des informations ici ont été publiées à l'origine dans le magazine 
Tomorrow’s World, en mai 1971, dans un article intitulé "Est-ce que Dieu 
vous appelle?", Ainsi que dans une brochure intitulée "Prédestination - La 
Bible l'enseigne-t-elle?" 

Photos: La couverture provient du tableau de Pieter Bruegel l'Ancien datant 
de 1557 et intitulé « Paysage avec la parabole du semeur ». L’endos « La 
perle de grand prix » provient du tableau du 17e siècle de ce nom de 
Domineco Fetti. Photographies des deux publiées dans le domaine public 
par Wikipedia. 
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1. Est-ce que Dieu vous appelle? 

Est-ce possible que Dieu vous appelle? 

Maintenant, Dieu appelle un peuple à sortir de ce monde de péché - 
malade et mourant. C'est un appel merveilleux pour un but fantastique. 
C'est tellement impressionnant que beaucoup ont du mal à y croire. Peut-
être que vous êtes appelé en ce moment. Vous devez savoir, de peur 
d'ignorer un véritable appel du grand Dieu de tout l'univers. Lisez cette 
brochure pour savoir si Dieu VOUS appelle! 

L’idée répandue dans le monde gréco-romain-protestant d’aujourd’hui est 
qu’une bataille se déroule entre Dieu et Satan. Cette idée enseigne que 
Dieu essaie de sauver tout le monde et que Satan essaie de faire perdre 
tout le monde. Si cela est vrai, alors chaque personne honnête devrait 
admettre que DIEU PERD, car même le nombre de TOUS les « Chrétiens 
nominaux » du monde a toujours été une minorité sur la terre. 

De nos jours, la grande majorité des gens ne professent même pas le 
Christianisme. 

Pourtant, en ce qui concerne le salut, votre Bible dit qu'il n'y a qu'un seul 
nom sous le ciel par lequel nous sommes sauvés : 

10 sachez-le tous, … le nom de Jésus Christ de Nazareth … 11 Jésus est 
La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la 
principale de l'angle. 12 Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a 
sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, 
par lequel nous devions être sauvés. (Actes 4:10-12 Louis Segond 
partout sauf indication contraire) 

Des milliards de personnes ont vécu et sont décédées sans jamais avoir 
entendu le nom de Jésus-Christ, sans parler des vraies vérités de la Bible. 
Qu'en est-il de ces personnes? 
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Qu'en est-il des petits bébés qui ne vivent que quelques heures? Est-ce que 
Dieu a fait en sorte qu’ils soient condamnés? Sont-ils perdus pour 
toujours? 

ABSOLUMENT PAS! 

TOUT LE MONDE aura une chance! 

Appel spécifique nécessaire 

Le fait choquant est que Dieu n'essaye pas de sauver tout le monde 
maintenant! 

C’est un manque de compréhension du plan de Dieu qui pousse les 
évangélistes protestants à crier dans cet âge : « Donnez votre cœur au 
Seigneur avant qu’il ne soit trop tard! » 

La Parole inspirée de Dieu révèle que PERSONNE ne peut venir À JÉSUS-
CHRIST À MOINS QUE LE PÈRE L'APPELLE SPÉCIFIQUEMENT : 

44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je 
le ressusciterai au dernier jour. (Jean 6:44) 

De même dans Jean 6:65, Jésus a enseigné : 

65 Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à 
moi, si cela ne lui a été donné par le Père. 

Dieu le Père doit appeler pour que quiconque vienne à Jésus. Mais Dieu n'a 
pas appelé tout le monde maintenant. 

En d'autres termes, Dieu doit appeler quelqu'un spécifiquement pour qu’il 
soit sauvé dans cet âge. 

Jésus a expliqué à ses disciples intimes qu'ils avaient été appelés. Il a dit : 

19 « … je vous ai choisis du milieu du monde ». (Jean 15:19) 

La Bible est remplie de PREUVES positives que tous les Chrétiens doivent 
recevoir un appel divin de Dieu. Et il y a une histoire beaucoup plus positive. 
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La vérité est que Dieu n'essaye pas de sauver le monde entier maintenant, 
mais a un plan pour tous. 

Une autre vérité à saisir est que si Dieu vous appelle, alors que cela inclut 
votre salut (Philippiens 2:12), vous êtes appelé pour plus que votre propre 
salut. 

Et ceux qui sont appelés sont appelés à un appel, et quel est cet appel? 

Premièrement, un appel à une vie transformée - une vie de victoire sur le 
péché et soi-même, une grâce croissante et la connaissance (2 Pierre 3:18), 
renforçant le caractère tout en endurant jusqu’à la fin pour le salut 
(Matthieu 10:22). Dieu a envoyé Son fils Jésus (Jean 3:16-17) afin que vous 
puissiez avoir une nouvelle vie en Christ (Romains 6:4, 23). 

Les Chrétiens doivent être une NOUVELLE création : 

17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles. (2 Corinthians 5:17) 

Vous avez péché. Cependant, peu importe ce que vous avez fait, vous 
pouvez être pardonné et avoir un nouveau départ dans votre vie dans la 
vérité avec Dieu : 

6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que 
nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne 
pratiquons pas la vérité. 7 Mais si nous marchons dans la lumière, 
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement 
en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 
péché. 

8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 9 Si nous confessons 
nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité. 10 Si nous disons que nous n'avons 
pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. 
(1 Jean 1:6-10) 
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Quelle valeur est votre appel dans le Royaume de Dieu? Jésus a cité la 
parabole suivante : 

44 L'homme qui l'a trouvé le cache; et, dans sa joie, il va vendre tout 
ce qu'il a, et achète ce champ. 

45 Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui 
cherche de belles perles. 46 Il a trouvé une perle de grand prix; et il 
est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée. (Matthieu 13:44-46) 

La vocation Chrétienne est la perle de grand prix. 

Cela donne de l'espoir à ceux qui ne l'auraient pas autrement eu : 

12 … vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en 
Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans 
Dieu dans le monde. 13 Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui 
étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.  
(Éphésiens 2:12-13) 

De plus c’est un appel de supporter le travail (Matthieu 24:14; 28:19-20). 

Le grand dessein d'être appelé maintenant est d'être entraîné à gouverner 
avec Jésus et à enseigner dans Son Royaume sous Son autorité quand Il 
viendra (Apocalypse 20:4-6) - et quand tout Israël sera sauvé (cf. Romains 
11). Nous sommes formés, préparés, équipés, à travers des épreuves et 
des tests, des difficultés, des persécutions, par des tribulations, avec 
études bibliques et des prières continuelles, grandissant dans la grâce et 
dans la connaissance pour pouvoir obtenir les hautes fonctions de roi et / 
ou de prêtre (Apocalypse 1:6; 5:10) - soit pour gouverner dans le sens civil, 
soit pour prêcher la vérité de Dieu le moment venu où tous seront 
privilégiés de comprendre et d’être appelés. 

Quelle mission glorieuse est la vraie vie chrétienne! Les élus ont cette 
opportunité maintenant! 

Lorsqu’Il a été demandé pourquoi Il parlait par paraboles, Jésus a dit à Ses 
disciples : 



 
 

7 

11 … Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des 
cieux, et que cela ne leur a pas été donné. (Matthieu 13:11) 

Cela va à l’encontre des erreurs répandues (« fausses nouvelles ») que 
Jésus a parlé en paraboles, de sorte que plusieurs comprendraient. La 
plupart ne devaient pas comprendre dans cet âge : 

7 Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection 
l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, (Romains 11:7) 

Seuls les élus peuvent atteindre le salut dans cet âge, les autres ont été 
aveuglés. Jésus a dit que la cécité est excusée (Jean 15:22). 

Paul dans Romains 11 montre que le salut est arrivé à quelques-uns, aux 
élus d’Israël, et à certains des Gentils. Et pourquoi? Il l'explique aux versets 
31 et 32 : 

31 de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde 
qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. 32 Car Dieu a 
renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire 
miséricorde à tous. (Romains 11:31-32) 

La plupart des gens sont aveuglés maintenant, par la miséricorde montrée 
à ceux qui sont maintenant appelés, ils peuvent obtenir la miséricorde et 
le salut après que Jésus vienne en tant que grand Libérateur. C'est simple 
et merveilleux! 

Et pour ceux qui font la volonté de Jésus : 

26 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je 
donnerai autorité sur les nations. 27 Il les paîtra avec une verge de 
fer... (Apocalypse 2:26-27) 

14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 
dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel 
nous crions: Abba! Père! 16 L'Esprit lui-même rend témoignage à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
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17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers 
de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, 
afin d'être glorifiés avec lui. (Romains 8:14-17) 

Les Chrétiens appelés dans cet âge doivent devenir des cohéritiers avec 
Jésus dans le Royaume de Dieu! 

Prédestination et élection 

Étiez-VOUS prédestiné à être appelé? 

Peut-être. 

Cela signifie-t-il que votre ultime destin a été décidé d'avance pour vous? 

Non. 

Très peu de gens comprennent ce qu'est la « prédestination ». 

D'abord, considérez ce que ce n'est pas. Il n'y a pas d'enseignement dans 
la Bible qui dit que la décision que vous devez prendre - votre destin final 
d'être sauvé ou perdu - est déjà prédéterminée et que vous êtes destiné à 
arriver à ce destin. 

La prédestination ne consiste pas à être prédestinée à être perdue. 

Mais est-ce que la Bible ne parle pas de la prédestination? 

Certainement. 

Mais ça ne dit pas ce que les gens semblent penser. Les gens semblent 
penser que cela signifie que nous sommes prédestinés à être sauvés ou 
perdus. Certains sont sauvés, d'autres sont perdus. 

Regardons où la Bible mentionne directement la prédestination. 

L'apôtre Paul a enseigné : 

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 
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dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon 
le bon plaisir de sa volonté.  (Éphésiens 1:4-5) 

Alors que certains sont prédestinés à être appelés dans cet âge, la majorité 
de l'humanité N'A PAS été prédestinée à être perdue. 

Notez aussi : 

11 … ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère 
toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 12 afin que nous 
servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en 
Christ. (Éphésiens 1:11-12) 

Les Chrétiens étaient prédestinés à être appelés, mais devaient choisir 
d'être fidèles ou non. Vous avez le choix : choisir de faire partie des élus ou 
de ne pas en faire partie. 

Ceux qui sont prédestinés sont prédestinés, non pas pour être perdus, mais 
pour être la louange de Sa gloire. 

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. 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. (Romains 8:28-30) 

Remarquez, aucun des endroits de la Bible où la prédestination est 
mentionnée ne dit que quiconque est prédestiné à être PERDU - prédestiné 
à rejeter le Christ. Personne n'est prédestiné à prendre une certaine 
décision - accepter ou rejeter Christ - d'être sauvé ou perdu. Mais certains 
ont été prédestinés à être appelés au salut, maintenant! 

Si vous avez été prédestiné, votre « sélection » et votre élection étaient de 
Dieu : 
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1 Jude, serviteur de Jésus Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont 
été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus 
Christ: (Jude 1:1) 

1 … que la grâce et la paix vous soient données! … 4 Nous savons, 
frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus (1 Thessaloniciens 
1:1, 4) 

1 Pierre, apôtre de Jésus Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés 
dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, 2 et qui 
sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 
l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à 
l'aspersion du sang de Jésus Christ: que la grâce et la paix vous soient 
multipliées! (1 Pierre 1:1-2) 

Ne vous méprenez pas - la grâce de Dieu est libre et non méritée, mais si 
nous refusons de changer nos vies - d'obéir à Dieu - Il n'est pas obligé de 
nous accorder Sa grâce. 

L'Esprit de Dieu nous donne le pouvoir nécessaire pour développer notre 
caractère. Mais nous devons y travailler. 

L'apôtre Paul a écrit : 

10 Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi 
n'a pas été vaine; loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas 
moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. (1 Corinthiens 
15:10) 

Dieu ne permettra pas que le sacrifice de Christ et sa grâce soient pris à la 
légère. 

En partie au moins à cause de cela, Luc 12:32 montre que le nombre de 
fidèles, jusqu'à ce que le Royaume de Dieu soit donné, sera petit : 

12 Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de 
vous donner le royaume. 
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Notez que seuls quelques-uns trouveront Jésus-Christ maintenant, comme 
Jésus enseigne dans Matthieu 7:13-14 : 

13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le 
chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent 
par là. 14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à 
la vie, et il y en a peu qui les trouvent. 

C'est le même Jésus qui est venu sauver plus que quelques-uns (Luc 13: 29-
30). 

Paul montre que, même si Dieu n'a pas rejeté Son peuple pour toujours, Il 
a seulement appelé un reste maintenant - et cette élection est due à la 
grâce : 

1 Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là! ... 5 De même 
aussi dans le temps présent il y un reste, selon l'élection de la grâce. 
(Romains 11:1, 5) 

Zacharie 10:6 nous montre : 

6 Je fortifierai la maison de Juda, Et je délivrerai la maison de Joseph; 
Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux, Et ils seront comme si je 
ne les avais pas rejetés; Car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les 
exaucerai. 

S’ils n'avaient pas la possibilité d'être sauvés, comment les gens peuvent-
ils être comme si mis de côté? 

Mais pas tous ont une opportunité dans cet âge, l'âge de l'église. 

Il n'y a pas de partialité avec Dieu : 

11 Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personnes. (Romains 
2:11) 

9 … devant lui il n'y a point d'acception de personnes. (Éphésiens 6:9) 
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34 … En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de 
personnes. (Actes 10:34) 

Par conséquent, il doit y avoir un plan pour le reste. Un plan pour ceux qui 
N'ONT PAS été appelés et choisis dans cet âge puisque Dieu n'est PAS 
partiel, Il ne les aime pas moins. Ils ne sont ni appelés ni choisis dans cet 
âge pour réduire le risque de blasphémer contre le Saint-Esprit et de 
commettre un péché éternel (Marc 3:29). Pourtant, ils auront leur chance 
dans l’âge à venir (Matthieu 11:22-24; 12:32). 

Plus d'informations sur ceux qui seront appelés plus tard, y compris des 
centaines d'écritures, se trouvent dans le livre gratuit en ligne : Universal 
Offer of Salvation: How can God save the lost? 

Quand nous sommes appelés 

Pour ceux appelés maintenant, dans cet âge, remarquez quand nous avons 
été appelés! 

9 … Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, 
non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon 
la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps 
éternels. (2 Timothée 1:9) 

Dieu avait un plan pour VOUS, si vous êtes appelé, AVANT LE DÉBUT DES 
TEMPS! 

Et, comme dans Éphésiens 1, cité plus haut, remarquez attentivement ce 
qui est écrit : Dieu nous a choisis en Lui, quand? « Avant la fondation du 
monde »! « Ayant été prédestinés » - pour quoi faire? Être perdu? 

Non, « à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ » « Ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après 
le conseil de sa volonté » (Éphésiens 1:11). 

Y avait-il des prédestinés à être perdus? Est-ce la volonté de Dieu qu’ils 
soient perdus? 

Non (1 Timothée 2:3-4). 
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Alors, pouvons-nous voir que la « prédestination » n'a rien à voir avec le 
fait que nous soyons perdus ou sauvés - avec notre décision - avec notre 
destin ultime? 

Remarquez attentivement, maintenant! Étant prédestinés « que nous 
servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en 
Christ. » (Éphésiens 1:12) 

Les prédestinés sont les premiers à faire confiance au Christ - simplement 
la première récolte préliminaire. Et maintenant, commencez-vous à voir la 
glorieuse vérité - cette prédestination n'a rien à voir avec votre prise de 
décision ou votre destin - elle concerne seulement le moment de votre 
appel - si vous êtes appelé maintenant, dans cet âge, ou appelé plus tard. 

Remarquez dans les passages de Romains 8:28-30 : « ceux qu'il a connus 
d'avance ..." » Comme Dieu est grand! Si vous êtes un de ceux maintenant 
appelé, Dieu « vous a connu d’avance ». Et « ceux qu'il a connus d'avance, 
il les a aussi prédestinés » - pour être perdus? 

Non, « à être semblables à l'image de son Fils, afin que Son Fils fût le 
premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'Il a prédestinés, Il les a aussi 
appelés ... » (Romains 8: 29-30, LSG). 

Non pas les appeler dans le futur - appelé, maintenant, dans cet âge. 

Voilà. Notez-le. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » 
(Romains 8:30) 

La prédestination concerne être appelé. Pas d'être sauvé ou perdu. Ceux 
qui sont maintenant appelés, dans cet âge, étaient connus d'avance et 
prédestinés à être appelés maintenant - pour être les premiers à mettre 
leur espoir en Christ. Être divinisés et glorifiés avec Lui (Romains 8:17; 
Éphésiens 3:14-19) lorsque les Chrétiens seront changés à la résurrection 
(1 Corinthiens 15:51-53). 

Tous les autres seront appelés plus tard. 
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Dieu ne décide pas pour vous à l’avance, à savoir si vous serez sauvé ou 
perdu. Il a décidé longtemps l’avance de ceux qu’Il appellerait dans cette 
première récolte, pour être des prêtres ou des princes dans Son Royaume 
– avoir un rôle pour sauver les autres. Combien merveilleuses sont les voies 
de Dieu, quand Il ouvre notre compréhension pour nous les révéler. 
Voyons à ce que notre appel et notre élection finale soient assurés. 

Plusieurs ne comprennent pas 

LE fait même que les victimes de guerre, les décès d’enfants et les décès 
accidentels aient causé beaucoup de chagrin et de peine est totalement 
inutile - si nous comprenons le plan de Dieu! Beaucoup ont été affligés en 
croyant que leurs proches mouraient éternellement « perdus » - quand, 
s'ils comprenaient la vérité, ils ne l'étaient probablement pas du tout. 

Combien de sermons avez-vous entendu basés sur la théorie « il n'y a pas 
de juste milieu. Soit vous êtes sauvé maintenant, soit vous êtes une âme 
perdue! » 

Cet enseignement a entraîné des souffrances indicibles et des chagrins 
inutiles. 

Beaucoup sont affligés par des êtres chers disparus qui n'avaient jamais fait 
profession du Christ. Peut-être pour quelqu'un qui a vraiment vécu 
méchamment; peut-être pour quelqu'un qui a vécu une « bonne » vie 
selon la manière du monde, mais qui n'a toujours pas accepté Christ ou a 
été converti. 

D'autres encore souffrent à cause d'un doute - ils ne savent pas si un être 
cher est mort sauvé. 

En supposant que cette hypothèse universelle soit vraie de ces deux 
classes, voyez où elle nous mène. Cet enseignement vient de la 
supposition, généralement également considérée comme allant de soi, 
que c'est le seul âge et le seul temps où Dieu tente désespérément de 
sauver le monde - que la mission de l'Église est de sauver le monde - le seul 
jour du salut, et il est maintenant sur le point de finir. 
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CE N'EST PAS LE SEUL JOUR DU SALUT! C'est un fait absolu de votre Bible. 

Mais vous pensez, est-ce que la Bible n’enseigne pas que c’est le seul jour 
du salut? 

Non. 

Il y a deux versets que les gens mentionnent parfois concernant cela. 
Cependant, les deux versets, lorsqu'ils sont traduits littéralement, 
n'enseignent pas cela. Ils enseignent qu’un, non pas le seul, jour du salut. 

8 Ainsi dit le Seigneur: Je t'ai entendu avec le temps, et je t'ai secouru 
un jour du salut: (Esaïe 49:8, ITB) 

2 il dit: "Car dans un temps accepté, je t'ai entendu et au jour du salut 
je t'ai secouru: voici maintenant le temps; est accepté voici 
maintenant jour du salut." (2 Corinthiens 6:2, ITB) 

Maintenant, les passages ci-dessus sont littéraux, comme le montre 
la Bible translittérée interlinéaire. Maintenant, dans le deuxième 
verset, j'ai supprimé les termes « le » que la Bible translittérée 
interlinéaire montre est inséré, car l'ITB a montré qu'ils n'étaient PAS 
dans le grec original. Et comme la langue grecque utilise l’article 
défini « le » bien plus que l’anglais, il est à noter que le terme « le » 
n’était associé à aucun « jour du salut » dans le Nouveau Testament. 

Maintenant, est UN temps accepté, et maintenant peut être un / le jour du 
salut pour ceux qui ont été appelés. 

En fin de compte, Dieu offrira le salut à chaque personne qui n’a jamais 
vécu. Une partie de Son plan comprend la première résurrection qui 
s'adresse à ceux qui sont appelés, choisis et fidèles dans cet âge. 

Tous ceux qui ne sont pas appelés maintenant, ou qui ne sont pas donnés 
une chance de salut, sont les milliards qui ont vécu et sont morts d'Adam 
jusqu'à la fin de cet âge, seront ressuscités dans la deuxième résurrection 
(Apocalypse 20:5). Ils apparaîtront comme des êtres humains physiques et 
seront jugés. Ensuite, ils auront leur seule et unique chance réelle de salut. 
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Cette résurrection se produit mille ans plus tard après la première, 
résurrection après ce qu'on a tendance à appeler « le millénium ». Dans le 
millénium, Dieu appellera alors tout le monde qui est vivant pendant ce 
temps. 

Remarquez ce que la Bible enseigne : 

19 Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse! 
Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, Et elles diront: 
Nos pères n'ont hérité que le mensonge, De vaines idoles, qui ne 
servent à rien. 20 L'homme peut-il se faire des dieux, Qui ne sont pas 
des dieux? - 21 C'est pourquoi voici, je leur fais connaître, cette fois, 
Je leur fais connaître ma puissance et ma force; Et ils sauront que 
mon nom est l'Éternel. (Jérémie 16:19-21) 

Tous n'étaient pas censés connaître la vérité dans cet âge et beaucoup ont 
hérité de mensonges. Mais comme Ésaïe et Jérémie ont écrit, ils auront 
leur chance. 

Ne soyons pas affligés par des êtres chers disparus qui n'ont probablement 
pas été appelés dans cette vie. Dieu est capable de les ressusciter. Les 
chances sont qu'ils n'ont tout simplement pas été appelés dans cet âge - il 
ne leur a pas été donné à comprendre - leur chance n'était pas encore 
venue. Mais ils seront ressuscités, leur aveuglement spirituel enlevé. Dans 
le Jugement du Grand Trône Blanc (Apocalypse 20:11-12; Esaïe 65:20), si 
vous êtes l'un des appelés, et si vous êtes fidèle et finalement choisi, vous 
pouvez alors être utilisé pour leur enseigner, et pour les conduire au salut 
et à la vie éternelle. 

Pendant cet âge, le jugement appartient à la véritable Église de Dieu - ceux 
qui sont maintenant appelés (1 Pierre 4:17). De plus, nous devrons plus 
tard juger le monde (1 Corinthiens 6:2) aussi bien qu’être ressuscité dans 
la première résurrection! 

4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir 
de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause 
du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux 
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qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas 
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, 
et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5 Les autres morts ne 
revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. 
C'est la première résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui ont part 
à la première résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir 
sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 
régneront avec lui pendant mille ans. (Apocalypse 20:4-6) 

Oh, quel espoir glorieux! Ceux qui sont appelés maintenant sont bénis et 
saints s'ils restent vraiment fidèles. Vraiment, quelle bonne nouvelle, est le 
véritable évangile du Royaume, que la plupart des gens aujourd'hui n'ont 
tout simplement pas entendu ou bien compris. 

Par conséquent, les « classes » ne sont pas les sauvés ni les non-sauvés, les 
« classes » sont essentiellement les appelés et les non appelés. 

Il n'y a pas d'injustice avec Dieu (cf. Genèse 18:25; Galates 6:7). 

Il veut que tous soient sauvés : 

3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 qui veut que 
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 
la vérité. (1 Timothée 2:3-4) 

Il ne refuse à personne une opportunité de salut. 

La majorité des humains ne sont tout simplement pas appelés maintenant 
- en ce moment - en cet âge de Satan. Ce n'est simplement pas le moment 
où Dieu essaie de sauver tout le monde. S'il l'était, alors Satan semblerait 
sûrement avoir le meilleur du concours. 

Jésus a-t-il dit que le but de la prédication de l'Évangile était de CONVERTIR 
toutes les nations? 

Non, cela devait être prêché en tant que témoin : 
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14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra 
la fin. (Matthieu 24:14) 

Après que la fin vienne (Daniel 11:44) et que la septième trompette sonne, 
le nouvel âge viendra lorsque le règne de Jésus remplacera celui de Satan. 

Alors que, dans le présent âge, beaucoup sont appelés, ce nombre est 
pourtant minoritaire. 

Plus d'informations sur ceux qui seront appelés plus tard, y compris des 
centaines d'écritures, se trouvent dans le livre gratuit en ligne : Universal 
Offer of Salvation: How can God save the lost? 
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2. Prédestination? 

Mais avant d'aller plus loin, nous devrions aborder le type de 
prédestination qui a été appelé les « cinq points » du Calvinisme. 

Examinons chacun des cinq points : 

John Calvin, théologien protestant du 15e siècle, a souligné le côté divin de 
cette équation mystérieuse.  

D - Dépravation totale : Tous les hommes sont tombés en Adam, les 
laissant morts dans le péché et incapables de répondre positivement 
à Dieu. (Bible Advocate. Mai-juin 2010, p. 7) 

Pourtant la Bible enseigne : 

29 … c'est que Dieu a fait les hommes droits; mais ils ont cherché 
beaucoup de détours. (Ecclésiastes 7:29) 

Enseigner la « dépravation totale » ne semble pas prendre cela en 
considération. 

Il est vrai que la Bible enseigne que tous meurent en Adam (1 Corinthiens 
15:22), mais aussi que les hommes sont capables de répondre 
positivement à l'appel de Dieu (Actes 2:38-41; Jean 6:44; Apocalypse 17:14; 
Matthieu 20:16). 

Dans 1 Corinthiens 15:22, Paul déclare : 

22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront 
en Christ. 

Tous sont morts en Adam, tous seront rendus vivants en Christ. Tous 
auront une chance de salut, pas seulement quelques-uns. 

Remarquez ce qu'Abraham a déclaré dans Genèse 18:25 : 

25 Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? 
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Assurer correctement le salut de tous, que ce soit dans cet âge ou dans 
l’avenir, est la bonne chose qu’un Dieu d’amour ferait. 

Il ne servirait à rien d'accomplir les enseignements de Jésus dans Matthieu 
24:14 et 28:19-20 si les humains ne pouvaient pas répondre. 

Bien que Dieu doive appeler, les humains peuvent répondre. 

Voici le deuxième point : 

É - Élection inconditionnelle : Depuis la nuit des temps, Dieu a choisi 
certains hommes qui devaient être sauvés par Sa grâce, sans se 
soucier des mérites prévus en eux. 

Or, Dieu a prédestiné qu'un élu serait sauvé (Éphésiens 1:3-12). Et c'est par 
Sa grâce (Éphésiens 2:8), qui est le don de Dieu. 

Mais il faut exercer une certaine foi (Éphésiens 2:8) et il semblerait que 
Dieu, qui ne veut pas que personne ne périsse (2 Pierre 3:9), prendrait soin 
d’appeler que ceux qui pourraient être sauvés dans cet âge. 

Jésus a précisé que « beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis » 
(Matthieu 20:16; 22:14). Cela indique qu’il y a certaines conditions pour 
obtenir le salut dans cet âge, ou que tous les appelés dans cet âge seraient 
choisis. 

Puisque Dieu sait tout et est juste (Esaïe 45:21), logiquement il y avait une 
raison quelconque pour laquelle les élus sont choisis par Dieu; non pas que 
les élus soient meilleurs d'eux-mêmes, mais il y a probablement plusieurs 
raisons (cf. 1 Corinthiens 1:26-29). 

Voici le troisième point : 

E - Expiation limitée : Dieu a envoyé Son Fils faire un paiement 
complet et effectif uniquement pour les péchés des élus, ceux qu'Il 
avait prédestinés au salut. 
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Ce qui précède est un blasphème absolu dans la mesure où il est clairement 
en contradiction avec les Écritures. Dieu a envoyé son Fils pour que tous 
soient sauvés (1 Timothée 2:4). 

Considérez aussi les versets suivants : 

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 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.  
(Jean 3:16-17) 

8 … Dieu est amour. 9 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous 
en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que 
nous vivions par lui. 10 Et cet amour consiste, non point en ce que 
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son 
Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 11 Bien-aimés, si Dieu 
nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres 
…16 Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous 
y avons cru. Dieu est amour. (1 Jean 4:8-11, 16) 

Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui enseigne que l'expiation devait 
être limitée aux élus qui sont maintenant appelés. 

En outre, notez : 

2 Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non 
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. (1 
Jean 2:2) 

Notez que Jean enseigne que Jésus n'était pas simplement une propitiation 
(une offrande d'expiation) pour les Chrétiens élus, mais pour le monde 
entier. Jésus n'était pas une offrande pour les autres afin qu'aucun d'entre 
eux ne soit sauvé! 

Luc 19:9-10 montre que Jésus est venu sauver les perdus : 
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9 Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce 
que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. 10 Car le Fils de l'homme est 
venu chercher et sauver ce qui était perdu. 

Remarquez que Jésus est venu sauver les perdus, pas seulement un petit 
nombre d'élus. 

Dans Jean 12:47, Jésus a déclaré : 

47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas 
moi qui le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour 
sauver le monde. 

L'idée que Jésus est venu pour sauver plus que quelques-uns est clairement 
enseignée. 

Jésus a-t-il l'intention d'appeler tous vers lui afin de punir éternellement le 
plus grand nombre de personnes, ou de les sauver? 

Jésus est venu pour porter les péchés de plusieurs (Hébreux 9:28). 

Le salut sera offert à tous ceux qui ont déjà vécu, avec quelques-uns qui 
comprennent l'offre dans cet âge et à tous les autres dans le futur. La Bible 
n'enseigne tout simplement pas qu'il existe une expiation limitée 
uniquement pour les élus. 

Vous trouverez d'autres informations sur ceux qui seront appelés plus tard, 
notamment des centaines d'Écritures, dans le livre gratuit en ligne : 
Universal Offer of Salvation: How can God save the lost? 

Voici le quatrième point : 

G - Grâce irrésistible : Ceux que Dieu a élus pour le salut et pour qui 
le Christ est mort, Il appelle effectivement par régénération de la 
mort spirituelle, les rendant ainsi capables d'exprimer leur foi 
salvatrice. 

La Bible dit clairement que seuls ceux que Dieu appelle peuvent être sauvés 
(Jean 6:44; 1 Corinthiens 1:26-29). 
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Pourtant, les Calvinistes ne se rendent pas compte que même si certains 
(les élus prédestinés) doivent être appelés maintenant, tous ceux qui n'ont 
pas été appelés dans cette vie auront l'occasion d’être appelés plus tard, 
dans l'âge à venir. 

Remarquez ce que Paul a écrit : 

20 Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire:  

J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, Je me suis 
manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. (Romains 10:20) 

Bien que les Calvinistes souhaitent peut-être laisser entendre que cela 
signifie une élection inconditionnelle, cela signifie en réalité que ceux qui 
n'ont pas cherché Dieu dans cet âge le trouveront dans l'âge à venir. Et un 
des problèmes du « Calvinisme » est l’ignorance du fait qu'il y a un âge à 
venir. 

Les Chrétiens sont un type de prémices : 

18 Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin 
que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. 
(Jacques 1:18) 

23 Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les 
prémices de l'Esprit. (Romains 8:23) 

Le concept de prémices n'implique-t-il pas spécifiquement qu'il y aura des 
fruits plus tard? Aussi, le Jour de la Pentecôte est aussi appelé « la fête des 
Prémices » dans la Bible (Exode 34:22). Et même aujourd’hui, il est dit que 
Dieu n’en appelle que certains maintenant, mais appellera tous les autres 
plus tard (vous trouverez plus d’informations dans le livret gratuit en ligne : 
Les Jours Saints de Dieu ou les Fêtes démoniaques? 

3 … Dieu notre Sauveur, 4 qui veut que tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à la connaissance de la vérité. 5 Car il y a un seul Dieu, 
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ 
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homme, 6 qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le 
témoignage rendu en son propre temps. (1 Timothée 2:3-6) 

Notez que Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité. Dieu ne peut-il pas réaliser Son désir, Sa volonté? 
Notez également que Jésus s'est donné en rançon pour tous - pas 
seulement pour les élus peu nombreux - et que Son témoignage se 
réalisera au moment opportun. Certains ne jugent-ils pas de manière 
inappropriée avant le moment voulu? 

Dans Éphésiens 1:10, Paul déclare : 

10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, 
de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et 
celles qui sont sur la terre.  

Remarquez quand il rassemblera tout : lorsque les temps seraient 
accomplis. Le Calvinisme ne comprend pas ceci. 

Voici le cinquième point : 

P - Persévérance des saints : Ceux que Dieu a élus en Christ, appelés à la 
régénération et justifiés par la foi, Il les renouvelle continuellement pour 
qu’ils ne tombent jamais de sa grâce, mais pour entrer dans la gloire 
éternelle. 

Ce qui précède tombe simplement à plat comme une contradiction 
évidente avec les Écritures. 

L'idée même du péché impardonnable est de blasphémer contre le Saint-
Esprit. Deux parties de l'Écriture expliquent essentiellement ce qu'est le 
péché impardonnable : 

31 C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera 
pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera 
point pardonné. 32 Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui 
sera pardonné; mais quiconque parlera contre le Saint Esprit, il ne 
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lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. (Matthieu 
12:31-32) 

4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont 
goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint Esprit, 

5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à 
venir, 6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la 
repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et 
l'exposent à l'ignominie.  (Hébreux 6:4-6) 

Ainsi, le salut peut être perdu. Vous avez le libre arbitre. 

Pierre n'aurait aucune raison d'encourager les gens à être sûrs de leur 
élection (2 Pierre 1:10-11) s'ils ne pouvaient pas trébucher et perdre leur 
élection. L'apôtre Paul a écrit : 

5 Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; 
éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus 
Christ est en vous? à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 
(2 Corinthiens 13:5) 

Le fait que quelqu'un puisse être « réprouvé » est la preuve que le salut 
n'est garanti en aucune circonstance. 

Jésus était clair que plusieurs personnes ne répondraient pas au message 
et certains ne le feraient pas pour diverses raisons. Remarquez ce 
qu’enseignent deux différentes paraboles : 

14 Le semeur sème la parole. 15 Les uns sont le long du chemin, où la 
parole est semée; quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et 
enlève la parole qui a été semée en eux. 16 Les autres, pareillement, 
reçoivent la semence dans les endroits pierreux; quand ils entendent 
la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie; 17 mais ils n'ont pas de 
racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que 
survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils 
y trouvent une occasion de chute. 18 D'autres reçoivent la semence 
parmi les épines; ce sont ceux qui entendent la parole, 19 mais en qui 
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les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres 
convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse.  (Marc 
4:14-19) 

16 Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper, et il invita 
beaucoup de gens. 

17 A l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: 
Venez, car tout est déjà prêt. 

18 Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: 
J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir; excuse-moi, je 
te prie… 24 Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été 
invités ne goûtera de mon souper. (Luc 14:16-18, 24) 

Notez également que Jésus a exhorté la nécessité de persévérer jusqu'à la 
fin pour être sauvé : 

22 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; mais celui qui 
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. (Matthieu 10:22) 

13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. (Matthieu 
24:13) 

13 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui 
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. (Marc 13:13) 

Les implications grammaticales de ce qui précède sont que ceux qui 
N’ENDURENT PAS jusqu'à la fin NE seront PAS sauvés. De plus, le Livre 
d'Apocalypse contient sept affirmations selon lesquelles ce seront ceux qui 
vaincront qui le seront (Apocalypse 2:7,11,17,26; 3:5,21; 21:7). 

De plus, seuls ceux qui obéissent à Ses commandements ont droit à l'arbre 
de vie : 

14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de 
vie, et d'entrer par les portes dans la ville! 15 Dehors les chiens, les 
enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et 
quiconque aime et pratique le mensonge! (Apocalypse 22:14-15) 
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Notez que ceux qui les violent n’entreront pas. Les saints sont patients et 
obéissent Ses commandements (Apocalypse 14:12) (voir notre livre gratuit 
en ligne : Les Dix Commandements : Le Décalogue, Christianisme, et la 
Bête). 

Il convient peut-être de noter que les cinq points du Calvinisme indiquent 
en gros qu'environ 2% des personnes seront sauvées à cause de l'amour de 
Dieu et que les 98% restants vont brûler dans les tourments pendant toute 
l'éternité. En fait, la plupart de ceux qui ont entendu parler de Jésus étaient 
d’origine européenne. J’ai donc longtemps considéré cette doctrine 
comme quelque peu raciste. Elle condamne tous ceux qui n'ont jamais 
entendu parler de la vérité sur Jésus, notamment de nombreuses masses 
en Asie, dans diverses îles, dans les Amériques et dans une grande partie 
de l'Afrique. Mais contrairement aux vues des Calvinistes, Dieu a un plan 
pour tous. 

Il est évident que les points du Calvinisme ne sont pas bibliques. 
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3. Comment Dieu appelle et choisi 

Comment pouvez-vous savoir si Dieu vous appelle? 

Plusieurs ne comprennent pas comment Dieu appelle? Certains pensent 
que Dieu appelle au moyen d'une voix audible. D'autres pensent que cela 
se fait par des interventions drastiques, telles que des accidents ou des 
incendies. D'autres encore souhaitent avoir le « sentiment de bien-être » 
pour être assurer de l’appel. 

Quelle est la vérité? Comment est-ce que Dieu appelle? Avez-vous été 
appelé et choisi par Dieu? La réponse est vraiment très facile à 
comprendre. En termes simples, Dieu appelle par Son Évangile et par la 
puissance de Son Saint-Esprit. 

L'Évangile est la bonne nouvelle du gouvernement à venir, du Royaume de 
Dieu. Cet Évangile est enregistré dans la Bible - la Parole de Dieu à 
l’humanité. Par la puissance de Son Saint-Esprit, Dieu ouvre l'esprit de ceux 
qu'Il appelle afin qu'ils puissent comprendre les vérités claires de Son 
message évangélique. L’Esprit de Dieu commence à travailler de manière 
spéciale avec ceux qu’Il appelle. 

L’Esprit de Dieu vous guidera vers la vérité (Jean 14:15-17) si vous faites 
entièrement confiance à Dieu comme vous le devez (Proverbes 3:5-6). 

16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit 
de Dieu habite en vous? 17 Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, 
Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous 
êtes. (1 Corinthiens 3:16-17) 

Dieu appelle ceux qu’Il peut utiliser dans cet âge, et ceux qu’Il connaît 
peuvent réussir s’ils obéissent à Dieu (Hébreux 5:9). 

L’apôtre Pierre a écrit : 

2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance 
de Dieu et de Jésus notre Seigneur! 3 Comme sa divine puissance 
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen 
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de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire 
et par sa vertu, 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes 
et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 
participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe 
dans le monde par la convoitise, 

5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre 
foi la vertu, à la vertu la science, 6 à la science la tempérance, à la 
tempérance la patience, à la patience la piété, 7 à la piété l'amour 
fraternel, à l'amour fraternel la charité. 8 Car si ces choses sont en 
vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs 
ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Mais 
celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de 
loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 

10 C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir 
votre vocation et votre élection; car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais. 11 C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le 
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera 
pleinement accordée. (2 Pierre 1:2-11) 

Nous qui sommes appelés avons besoin de vivre une véritable vie 
chrétienne. Certains détails se trouvent dans notre livret gratuit en ligne, 
Chrétiens : Ambassadeurs pour le Royaume de Dieu, Instructions bibliques 
pour vivre comme un Chrétien. 

Ce que l’Esprit de Dieu fera 

Comment l'Esprit de Dieu se manifeste-t-il dans ceux qu'Il appelle? 
Comment l'Esprit de Dieu agit-Il sur et avec l'esprit humain? 

Initialement, l'Esprit de Dieu guidera celui qui est appelé à croire qu'Il 
existe! Dans cet âge de scepticisme et de doute, il est chic de nier 
l'existence de Dieu. Mais si l’Esprit de Dieu travaille avec vous, il vous sera 
impossible de nier l’existence de Dieu. C'est un signe que Dieu peut vous 
appeler! 



 
 

30 

De plus, l’Esprit de Dieu vous guidera pour prouver et croire profondément 
que la Bible est la Parole inspirée de Dieu - le livre d’Instructions de Dieu à 
l’humanité. L’Esprit de Dieu vous amènera à savoir que : 

16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. (2 Timothée 
3:16) 

Comment quelqu'un peut-il vraiment croire la Bible s'il sent que des 
portions ne sont pas inspirées? Pourtant, c'est exactement ce que 
beaucoup de ceux appelés « Chrétiens » aujourd'hui croient! Certains 
considèrent l'Ancien Testament purement comme une littérature 
historique. 

Certains pensent que les Dix Commandements ont été éliminés et ne sont 
pas applicables aujourd'hui (pour prouver qu'ils sont toujours destinés aux 
Chrétiens, voir Apocalypse 12:17 & 14:12, ainsi que le livre gratuit en ligne 
sur www.ccog.org: Les Dix Commandements, Le Décalogue, Christianisme, 
et la Bête). 

Certains suivent les pratiques des dirigeants gnostiques et acceptent 
l'allégorie au lieu de ce que la Bible enseigne réellement. 

Toute cette confusion doctrinale est le résultat direct du choix de croire 
seulement certaines parties de la Bible - le refus d’accepter toute Écriture 
comme étant donnée par inspiration de Dieu. 

Nous croyons TOUTE la Bible ou rien. C'est aussi simple que ça. Jésus a dit : 

35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, 
et si l'Écriture ne peut être anéantie. (Jean 10:35) 

Jésus a dit que les Écritures forment une chaîne complète - elles ne se 
contredisent pas. Pourtant, des livres ont été écrits pour exposer les 
contradictions supposées de la Bible. Mais Jésus a dit que les Écritures ne 
se contredisaient pas. 
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Toute contradiction supposée est le résultat d’une traduction erronée, 
d’une erreur de rédaction ou d’une interprétation erronée. À moins que 
vous abordiez les Écritures avec cette vérité, vous ne pouvez espérer 
comprendre tout le sens de la Parole de Dieu. Vous vous tromperez en 
croyant que la Bible est pleine de contradictions et que vous ne pouvez pas 
vous y fier. 

Si vous croyez vraiment que la Bible est la Parole de Dieu - que toutes les 
Écritures sont inspirées de Dieu - et que « l’Écriture ne peut être 
anéantie », il se peut que Dieu vous appelle! 

L’Esprit de Dieu guide Ses appelants d’une autre manière, en les incitant à 
prendre Dieu au mot : croire qu’Il dit ce qu’Il veut dire et qu’Il veut dire ce 
qu’Il dit. Ceux que Dieu appelle par Son Saint-Esprit croiront les 
déclarations simples consignées dans la Bible sans les colorer d'une 
myriade d'idées préconçues. 

Si Dieu vous appelle, son Esprit vous amènera à croire que Jésus-Christ 
n’est pas venu pour abolir la loi de Dieu, mais pour l’accomplir : 

17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; 
je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. (Matthieu 5:17) 

Vous allez croire que le Royaume des Cieux n'est pas au ciel, mais ici sur la 
terre. Vous allez croire à l'affirmation claire que les humbles hériteront de 
la terre et non du ciel : 

3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! 
5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre! (Matthieu 5:3, 
5) 

Si l’Esprit de Dieu travaille avec vous et vous appelle, vous rejetterez l’idée 
païenne d’une âme immortelle. Vous allez croire à la déclaration d'Ézéchiel 
selon laquelle l'âme n'est pas immortelle mais peut mourir : 

4 Voici, toutes les âmes sont à moi; l'âme du fils comme l'âme du 
père, l'une et l'autre sont à moi; l'âme qui pèche, c'est celle qui 
mourra. 
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28 S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il 
a commises, il vivra, il ne mourra pas. (Ézéchiel 18:4, 20) 

Vous allez commencer à comprendre qu'une grande partie de ce que vous 
avez appris sur la Bible est probablement l'antithèse de la vérité. L’espace 
nous permet que les quelques exemples ci-dessus, mais il y a plusieurs 
dizaines de dizaines de malentendus sur ce que Dieu dit réellement qui 
pourraient être soulignés. 

Si l'Esprit de Dieu vous conduit, Il vous demandera de comprendre les 
vérités claires de Sa Parole. 

De plus, l’Esprit de Dieu vous aidera à comprendre : 

20 … aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet 
d'interprétation particulière. (2 Pierre 1:20) 

Plusieurs ne peuvent pas comprendre les Écritures parce qu'ils n'ont pas 
appris que la Bible s'interprète elle-même! 

Beaucoup de supposées contradictions se produisent parce que les 
hommes n’ont pas appris à laisser la Bible s’interpréter elle-même. Grâce 
à une étude assidue et sérieuse, nous ne pouvons comprendre les versets 
perplexes qu’à la lumière d’autres Écritures. 

Par exemple, Apocalypse 12:3 dit : 

3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand 
dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept 
diadèmes. 

Nous voyons que le verset ci-dessus mentionne un « grand dragon rouge » 
à sept têtes et dix cornes. Il y a eu de nombreuses interprétations de ce 
verset. Certains disent que le dragon est le faux prophète. D'autres disent 
que c'est la bête. D'autres encore prétendent que le dragon rouge est un 
symbolisme mystérieux représentant la Russie (ou peut-être la Chine). 
Mais aucune de ces interprétations n'est correcte. 
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Au verset trois, Dieu ne nous dit pas ce qu'est le grand dragon rouge. En 
lisant seulement le verset trois, nous devrions conclure que nous ne savons 
tout simplement pas. Ou nous devrions proposer une interprétation. Ou 
nous pourrions LAISSER LA BIBLE S’INTERPRÉTER ELLE-MÊME! 

Si nous choisissons de laisser la Bible s’interpréter elle-même, tout ce dont 
nous avons besoin pour SAVOIR ce que représente le dragon rouge est de 
lire le verset neuf. Au verset neuf, Dieu révèle que le dragon est « ce 
serpent ancien appelé le diable et Satan ». 

Si Dieu vous appelle, Son Esprit vous mènera finalement à croire chaque 
déclaration de la Bible et vous laisserez la Bible s’interpréter elle-même! 
Mais ce n’est pas tout. 

L’Esprit de Dieu guidera ceux qu’Il appelle de s’efforcer de VIVRE PAR 
TOUTES LA PAROLE DE DIEU! 

4 Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
(Matthieu 4:4) 

Pour bien comprendre la Bible, il est primordial de vivre selon chaque 
parole de Dieu, pas seulement certaines portions ou certaines doctrines 
préférées. La plupart des professant Chrétiens acceptent certaines vérités 
bibliques, mais pour la plupart, c’est l’incompréhension. Comment 
peuvent-ils vivre selon la Parole de Dieu quand ils ne comprennent pas ce 
qu’elle dit? 

Pour parler franchement, presque TOUS les professant Chrétiens NE SONT 
PAS DISPOSÉS à vivre selon chaque Parole de Dieu. Certains rejettent 
délibérément tout sauf une petite partie qui n’a pas d’influence sur leur vie 
personnelle. Dieu donne la compréhension uniquement à ceux qui sont 
disposés à vivre leur vie par toute Sa parole! 

Une autre façon dont Dieu utilise Son Esprit pour appeler Son peuple est 
de les convaincre et d’avoir la conviction de suivre Sa voie. Si Dieu vous 
appelle, vous commencerez à comprendre pleinement la Bible pour la 
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première fois. Vous pouvez commencer à lire et à étudier la Bible avec 
l’appétit d’un géant affamé. Et vous arriverez à voir : 

12 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie 
de la mort. (Proverbes 14:12) 

La manière dont l’humanité se comporte est la manière avide et égoïste de 
« recevoir ». C’est souvent une philosophie de « faire aux autres avant 
qu’ils aient une chance de vous le faire ». C’est la voie de la convoitise, de 
l’envie, des conflits, du meurtre, de la jalousie, de la colère, de l’ivrognerie, 
etc. C’est la cause de tous les problèmes, chagrins et peines de l’humanité. 
C'est la raison pour les conditions misérables que nous voyons sur la terre 
aujourd'hui. 

Si Dieu vous appelle, Son Esprit vous convaincra de commencer à admettre 
avec franchise, sincèrement et sans réserve que vous avez suivi la voie de 
l’homme, le chemin qui mène à la mort. Vous commencerez à consacrer 
toute votre vie à Dieu et à Sa voie. Vous allez dire et vraiment le penser : 
« Votre volonté soit faite ». Vous vous repentirez! 

Grâce à l’étude biblique et au contact étroit avec Dieu, vous commencerez 
à voir que le monde entier est au bord du cosmocide à cause du 
comportement de l’humanité. Vous viendrez sûrement à voir que 
l'humanité est à bout de souffle. L'humanité a désespérément besoin 
d'aide. Et Dieu est le seul à avoir réellement les réponses à tous les 
problèmes de ce monde. 

La solution aux problèmes de l’humanité est simplement de suivre la voie 
que Dieu vous demande de suivre, celle de l’amour - la voie de la 
préoccupation pour les autres - la façon de donner, de partager, d’aider - 
la manière de faire aux autres ce que vous voudriez qu’ils vous fassent. 
C’est la voie vers le vrai bonheur, la joie, la paix, le contentement - la voie 
de la douceur, de la bonté, de la bienveillance et de la maîtrise de soi. Elle 
est basée sur le principe que Jésus-Christ a donné à ses disciples - qu'il est 
plus heureux de donner que de recevoir. 
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Si Dieu vous appelle, vous convainquant de Sa voie, vous commencerez à 
avoir la paix intérieure. Vous commencerez à faire pleinement confiance à 
Dieu pour résoudre les problèmes du monde par Sa voie d'amour. Vous 
saurez et réaliserez que Dieu a vraiment les réponses. Vous vous réjouirez 
du fait que Dieu donne les réponses à ceux qu'Il appelle. 

Et alors vous commencerez à comprendre que Dieu en appelle maintenant 
pour un but spécifique. Vous réaliserez qu'il s'agit d'un appel spécifique 
pour un travail spécifique. C'est une commission spéciale. 

C'est une commission de prêcher le véritable évangile du Royaume de Dieu 
au monde entier comme témoin avant la fin de cet âge. C'est une 
commission d'enseigner à toutes les nations à croire tout ce que Jésus-
Christ a commandé à Ses vrais disciples (Matthieu 28:19-20). Il s’agit d’une 
mission et d’un travail destinés à orienter les cœurs des pères vers les 
enfants et les cœurs des enfants vers leurs pères pour empêcher 
l’humanité de se détruire elle-même! 

14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra 
la fin. ... 21 Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu 
de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et 
qu'il n'y en aura jamais. 22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne 
ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.  
(Matthieu 24:14, 21, 22) 

6 Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des 
enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays 
d'interdit. (Malachie 4:6) 

Si Dieu vous appelle, vous commencerez pleinement à faire Son travail. 
Vous réaliserez que cette immense connaissance de la voie de Dieu est 
désespérément nécessaire dans le monde entier. Vous en arriverez à 
comprendre pleinement et à savoir que le peuple physique de Dieu est 
actuellement dans la voie de destruction par manque de connaissances : 
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6 Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. 
Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras 
dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, 
J'oublierai aussi tes enfants. (Osée 4:6) 

Vous verrez qu'il est urgent de prendre part au travail même qui diffuse 
cette connaissance vitale - ce message de l'évangile de la voie de Dieu pour 
le monde entier. Vous participerez avec zèle à l'œuvre qui enseigne à 
toutes les nations le chemin de la paix, du bonheur et de joie débordante. 

Vous êtes unique. Vos expériences de vie, etc. font de vous quelqu'un qui 
peut donner l'amour d'une manière unique. Jésus a un endroit 
spécialement préparé pour vous (Jean 14:2-3). Mais vous avez aussi des 
talents maintenant alors : 

16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient 
vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les 
cieux. (Matthieu 5:16) 

10 Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le; (Ecclésiaste 
9:10) 

31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous 
fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 32 Ne 
soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, 33 de 
la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de 
complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus 
grand nombre, afin qu'ils soient sauvés.  (1 Corinthiens 10:31-33) 

En tant que Chrétien de Philadelphie, malgré les luttes, vous aurez le désir 
de DONNER, de partager avec et d'aider ce monde misérable. Vous voudrez 
mettre tout votre coeur dans l’Oeuvre de Dieu. Vous voudrez vous 
consacrer entièrement à informer le monde des événements dramatiques 
qui se produiront juste avant la fin de cet âge. Vous réaliserez que ce 
monde physique ne continuera pas comme avant. 

Ce monde est perdu dans un bourbier sans espoir de confusion (cf. 
Éphésiens 2:12), de misère et de dépravation. Toute personne réfléchie 
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admettra que cela ne peut pas durer beaucoup plus longtemps. Vous 
pouvez participer à l’oeuvre d’annoncer au monde aujourd’hui le 
merveilleux Royaume millénaire à venir. Si Dieu vous appelle, vous pouvez 
vous réjouir de pouvoir contribuer à faire connaître à tout le monde que 
Dieu Lui-même va intervenir dans les affaires de l'humanité et sauver le 
monde. Vous serez ravis de pouvoir dire au monde qu'il existe un avenir 
meilleur - que Dieu se soucie de ce monde - que Dieu agira. 

Et quand vous pensez que les mariages disfonctionnels peuvent être 
inversés, vous pouvez contribuer à transformer le cœur des pères vers les 
enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, afin de combler le fossé 
entre les générations, cimenter la famille, vous vous réjouirez. 

Si vous avez un rôle à jouer dans l’Ouvre de Dieu, vous pouvez être très 
heureux de savoir que vous aidez le monde à apprendre comment avoir un 
foyer heureux, des enfants heureux, des mariages heureux et tout ce qui 
est bon dans une vie bien remplie, abondante et heureuse. Vous serez 
même prêt à faire des sacrifices pour aider ce monde à comprendre la voie 
de Dieu. 

Si Dieu vous appelle, comprenez bien que c’est un appel fantastique, 
presque écrasant, qui consiste à aider à sauver l’humanité en vous 
sacrifiant pour donner à ce monde ce dont il a le plus besoin - la voie de 
Dieu, qui mène à la vie. Et que ce mode de vie pourrait mener au martyre 
(Marc 8:35). 

Dieu en appelle aujourd'hui, dans un but spécial. Et Il se révèle et révèle Sa 
vérité à ceux qu'Il appelle. 

Comment? 

Remarquez ce que l’apôtre Paul a dit : 

9 Mais, comme il est écrit, 

ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point 
entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des 
choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 
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10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit.  (1 Corinthiens 2:9-10a) 

Dieu ouvre l'esprit d'une personne avec la puissance de Son Saint-Esprit. 
Quand on répond à l'appel de Dieu par le repentir et le baptême, Dieu place 
réellement Son Esprit dans l'esprit de la personne. L’Esprit de Dieu donne 
à l’être humain l’Esprit et la volonté de Dieu, ainsi que le pouvoir d’obéir à 
Dieu. La personne peut alors, pour la première fois, vraiment comprendre 
la connaissance spirituelle. Les personnes appelées sont complètement 
différentes de toute personne sans l’Esprit de Dieu et fonctionnent 
différemment. 

Ceux qui sont appelés deviennent de véritables enfants de Dieu : 

14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
(Romains 8:14) 

Notez également un autre récit de Paul : 

7 car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne 
se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. 8 Or 
ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 9 Pour vous, 
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins 
l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, 
il ne lui appartient pas. (Romains 8:7-9) 

Remarquez cette dernière phrase. C'est ce qui sépare les vrais Chrétiens de 
ceux qui ne le sont pas du tout : 

9 Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

Sauf si Dieu intervient personnellement, directement, miraculeusement 
dans la vie d'une personne et ouvre l'esprit de cette personne - à moins 
que cette personne ne soumette sa vie à Dieu et reçoive l’Esprit-Saint de 
Dieu - à moins que cette personne ne soit guidée, motivée, guidée par ses 
pensées et ses actions, elle n'est pas un vrai chrétien! Pour connaître Dieu 
et être un vrai Chrétien maintenant, pour pouvoir prétendre au salut, Dieu 
doit vous appeler et vous faire participer à Son Oeuvre. Ce n’est pas 
quelque chose que vous pouvez choisir de faire, peu importe ce que vous 
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voulez faire. Dieu doit faire le choix de vous appeler et commencer à 
travailler avec vous. 

Il y a une catégorie spéciale 

Il y a un groupe qui peut être appelé maintenant qui est, à certains égards, 
un peu différent des autres. 

Ce sont les enfants d'un ou de plusieurs parents convertis. 

Notez ce que l'apôtre Paul a écrit : 

14 Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme 
non-croyante est sanctifiée par le frère; autrement, vos enfants 
seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. (1 Corinthiens 
7:14) 

Si un ou plusieurs de vos parents sont vraiment Chrétiens, Dieu vous donne 
l'occasion d'accepter Son appel maintenant. 

L'ancienne Église Universelle de Dieu enseignait : 

Vous devez savoir si votre enfant a accès à Dieu - quand Jésus a dit : 
« NUL NE PEUT venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire (Jean 
6:44) - et Dieu n’appelle que TRÈS PEU Il appelle spécialement à une 
commission préparant le ROYAUME DE DIEU! 

Mais si vous (un mari et une femme) êtes dans l’Église de Dieu, 
réalisez-vous que cela place vos enfants dans une CATÉGORIE 
DIFFÉRENTE AVEC DIEU? 

Dieu a révélé une intéressante et nouvelle connaissance! Il faudra 
plusieurs articles pour tout couvrir et VOUS révéler cette 
merveilleuse nouvelle connaissance! … 

VOS ENFANTS - SI VOUS ÊTES UN MEMBRE VRAIMENT CONVERTI DE 
L'ÉGLISE DE DIEU - peuvent croire en Jésus-Christ - ne sont pas 
coupés de Dieu - ni d'une grande partie de la vérité de Dieu, bien que 
trop jeune encore pour être converti. Mais ils sont un TRÉSOR 
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SPÉCIAL pour Dieu! (Armstrong HW. Your Children FUTURE GODS? 
Good News, October-November 1980) 

Maintenant, si vous êtes un vrai Chrétien, considérez que Dieu permet à 
vos enfants d'être appelés maintenant. Enseignez-leur correctement et ne 
vivez pas comme un hypocrite, mais comme un exemple de la façon dont 
Dieu veut que vous viviez. 

Le plan maintenant est d’être des étrangers et ambassadeurs 

Les Chrétiens ont besoin de vivre comme Jésus a vécu : 

6 Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a 
marché lui-même. (1 Jean 2:6) 

Qu’en n’est-il de ceux qui sont prédestinés dans cet âge? 

Nous devons être des princes et des prêtres et régner avec Lui (Apocalypse 
5:10), nous ne voyons pas ceci maintenant : 

6 Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage:  

Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, Ou le fils 
de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? 7 Tu l'as abaissé pour 
un peu de temps au-dessous des anges, Tu l'as couronné de gloire et 
d'honneur, 8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. 

En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne 
lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant 
que toutes choses lui soient soumises. 9 Mais celui qui a été abaissé 
pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons 
couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, 
afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 

10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes 
choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à 
la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. 11 Car celui 
qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est 
pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, 12 lorsqu'il dit: 
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J'annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu de 
l'assemblée. 

13 Et encore: 

Je me confierai en toi.  

Et encore: 

Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés.  (Hébreux 2:6-13) 

Savez-vous quel est, selon les sources protestantes, le deuxième verset le 
plus recherché de la Bible? Le premier est Jean 3:16, mais le second se 
trouve dans Jérémie. En voici deux traductions protestantes : 

11 Car je connais les pensées que je pense pour vous, dit le SEIGNEUR, 
pensées de paix et non de mal, pour vous donner une issue 
attendue. (Jérémie 29:11, KJV) 

11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et 
de l'espérance. (Jérémie 29:11, LSG) 

Certains protestants ont tendance à citer le premier verset comme preuve 
que Dieu a un plan. Et tandis que Dieu en a un, plusieurs ne semblent pas 
considérer ce verset dans son contexte. 

Remarquez ce qu'il a été dit à Jérémie d'enregistrer : 

11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et 
de l'espérance. 12 Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous me 
prierez, et je vous exaucerai. 13 Vous me chercherez, et vous me 
trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur. 14 Je me laisserai 
trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs; je vous 
rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai 
chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous 
ai fait aller en captivité. (Jérémie 29:11-14) 
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Notez que le plan était l'exil. Être un pèlerin, un étranger, avec espoir. C'est 
toujours le plan pour les Chrétiens de cet âge. 

Cela signifie-t-il que nous ne faisons rien et que nous attendons? 

Non, Dieu ne nous a pas appelés à être des ermites : 

24 Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: 
Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu 
n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné; 25 j'ai eu peur, et 
je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est à 
toi. 

26 Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais 
que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas 
vanné; 27 il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à 
mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28 Otez-
lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. (Matthieu 
25:24-28) 

22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en 
vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 23 Car, si 
quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est 
semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage 
naturel, 24 et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel 
il était. 25 Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, 
la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur 
oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son 
activité. 

26 Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais 
en trompant son coeur, la religion de cet homme est vaine. 27 La 
religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter 
les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des 
souillures du monde. (Jacques 1:22-27) 

Les Chrétiens doivent vivre comme des ambassadeurs pour Jésus et pour 
l’Évangile du Royaume de Dieu à venir : 
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20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ … (2 
Corinthiens 5:20) 

17 prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la 
parole de Dieu. 18 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière 
persévérance, et priez pour tous les saints. 19 Priez pour moi, afin 
qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître 
hardiment et librement le mystère de l'Évangile, 20 pour lequel je suis 
ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance 
comme je dois en parler. (Éphésiens 6:17-20) 

Ce qui signifie que nous vivons différemment du reste du monde : 

15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui; 16 car 
tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du 
monde. 17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui 
fait la volonté de Dieu demeure éternellement. (1 Jean 2:15-17) 

2 … Babylone … 4 Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous 
ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à 
ses fléaux. (Apocalypse 18:4) 

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, 
10 vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le 
peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui 
maintenant avez obtenu miséricorde.  (1 Pierre 2:9-10) 

En tant qu'ambassadeurs, les Chrétiens doivent être des exemples et des 
témoins de Dieu. Les ambassadeurs ne se cachent pas et ne prennent pas 
soin d'eux-mêmes, ils supportent le travail de leur gouvernement. Le 
gouvernement du Royaume de Dieu à venir. 

Revenons aux écrits de Jérémie : 
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28 qui nous a même envoyé dire à Babylone: Elle sera longue, la 
captivité; bâtissez des maisons, et habitez-les; plantez des jardins, et 
mangez-en les fruits!  (Jérémie 29:28) 

Notez que ceux qui sont en exil devaient planter, construire et produire des 
fruits. Planter demande la foi. Traduire des documents en plusieurs 
langues, y compris de nombreuses dont il n’y a pas de supporteur de 
l’église, demande avoir la foi - mais cela fait partie du travail auquel nous, 
dans l'Église Continue de Dieu, faisons partie. Et tout comme les exilés, 
nous devons produire des fruits. 

Jésus a dit : 

16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et 
je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit … 
(Jean 15:16) 

42 Et le Seigneur dit: Quel est donc l'économe fidèle et prudent que 
le maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au 
temps convenable? 43 Heureux ce serviteur, que son maître, à son 
arrivée, trouvera faisant ainsi! 44 Je vous le dis en vérité, il l'établira 
sur tous ses biens. 45 Mais, si ce serviteur dit en lui-même: Mon 
maître tarde à venir; s'il se met à battre les serviteurs et les 
servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, 46 le maître de ce serviteur 
viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, 
il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles. 47 Le 
serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé 
et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de 
coups. 48 Mais celui qui, ne l'ayant pas connue, a fait des choses 
dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera 
beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de 
celui à qui l'on a beaucoup confié. (Luc 12:42-48) 

Le plan de Dieu pour vous est de vivre comme des étrangers dans ce 
monde, tout en produisant des fruits, afin que vous puissiez être 
récompensé après Son retour. 
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Les enfants engendrés de Dieu doivent se préparer à se marier avec Jésus-
Christ à Son retour (Apocalypse 19:7). L’Église de Dieu est actuellement 
jugée par Dieu (1 Pierre 4:17), en vue de sa naissance dans la famille même 
de Dieu (Éphésiens 3:14-19) au retour de Jésus-Christ (1 Corinthiens 15:51-
53). Est-il étonnant que Paul dit que les vrais Chrétiens sont appelés avec 
une « sainte vocation » (2 Timothée 1:9), ou qu'il dit au peuple appelé de 
Dieu de « marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été 
adressée. » (Éphésiens 4:1) 

Comment doit « marcher d’une manière digne de la vocation » une 
personne appelée et convertie »? Pierre dit : 

15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez 
saints dans toute votre conduite. (1 Pierre 1:15) 

Pierre plus tard remarque que les véritables Chrétiens doivent vivre 
comme Jésus a vécu : 

21 Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez 
ses traces, 

22 Lui qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne 
s'est point trouvé de fraude. (1 Pierre 2:21-22) 

Si vous êtes appelé, vous devez vivre comme Jésus. 

Vous trouverez plus d'informations sur la vie Chrétienne dans le livret 
gratuit en ligne : Chrétiens : Ambassadeurs pour le Royaume de Dieu : 
Instructions bibliques pour vivre comme un Chrétien. 
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4. Peut-être ce n’est pas votre temps 

Tout le monde n'entendra pas assez de vérité pour y répondre, comme le 
montre l'exemple suivant : 

14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et 
comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et 
comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? 
15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? 
(Romains 10:14-15) 

Ceux qui n'entendent pas / ne voient pas la vérité, ne sont pas appelés dans 
cet âge. 

Bien sûr, d'autres entendent / voient la vérité et sont appelés maintenant. 

Quels pourraient être certains indices que Dieu ne vous appelle pas en ce 
moment? 

Eh bien, si vous ne sentez pas le besoin de vous repentir et de changer, 
vous n’entendez pas vraiment l’appel de Dieu. 

Si vous ne pouvez pas accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, 
vous n’entendez pas vraiment l’appel de Dieu. 

Si vous croyez que l’humanité peut résoudre ses problèmes en dehors de 
Dieu et de la Parole de Dieu, vous n’entendez pas vraiment l’appel de Dieu. 

Si vous croyez que les traditions humaines importent plus que la Parole de 
Dieu dans votre vie, vous n'entendez pas vraiment l'appel de Dieu. 

Si vous avez commencé à compter le coût et conclu que le prix est trop 
élevé, vous n’entendez pas vraiment l’appel de Dieu. 

Aucun de ces énoncés ne prouve que Dieu ne vous appelle pas. Rappelez-
vous que même Moïse et Saul ont résisté. 

Peut-être que Dieu vous appelle, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à 
réagir. Peut-être que votre véritable appel viendra plus tard. 
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Mais si Dieu vous appelle maintenant, sachez que Dieu nous tient 
personnellement responsable de ce que nous faisons avec ce que nous 
savons. 

Tu as le choix : 

19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai 
mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. 
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, 20 pour aimer 
l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui: car 
de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi 
que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner 
à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. (Deutéronome 30:19-20) 

16 Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves 
pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit 
du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la 
justice? (Romains 6:16) 

Allez-vous choisir d'obéir à Dieu ou vivre une vie dans le péché, une vie de 
vaine révolte contre Dieu?  

L’apôtre Jacques a écrit : 

17 Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, 
commet un péché. (Jacques 4:17) 

Jésus a enseigné : 

31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma 
parole, vous êtes vraiment mes disciples; 32 vous connaîtrez la vérité, 
et la vérité vous affranchira. (Jean 8:31-32) 

Si vous connaissez la vérité vous devez agir en conséquence. 
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5. N’abandonnez pas! 

Si vous pensez que Dieu vous appelle, n’abandonnez pas! 

« Ayez foi en Dieu. » (Marc 11:22) 

Considérez ce qui suit : 

28 En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous; 
mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs 
pères. 29 Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. 
(Romains 11:28-29) 

Outre ce qui est mentionné ci-haut, que Dieu aime toujours les 
descendants d'Israël, Paul nous dit que l'appel de Dieu est irrévocable. Dieu 
NE révoque PAS votre appel. 

Vous devez choisir, choisir de l'accepter. 

Dieu finira le travail qu'il a commencé en vous : 

3 Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, 
4 ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, 5 de manifester 
ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le 
premier jour jusqu'à maintenant. 6 Je suis persuadé que celui qui a 
commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le 
jour de Jésus Christ. 7 Il est juste que je pense ainsi de vous tous, 
parce que je vous porte dans mon coeur, soit dans mes liens, soit 
dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous 
participez à la même grâce que moi. 

8 Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de 
Jésus Christ. 9 Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre 
amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine 
intelligence 10 pour le discernement des choses les meilleures, afin 
que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, 
11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la 
louange de Dieu. (Philippiens 1:3-11) 
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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. 31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est 
pour nous, qui sera contre nous?  (Romains 8:30-31) 

Si vous continuez dans l’amour (cf. Hébreux 13:1), Dieu continuera avec 
vous. De vous-même, il est impossible d'être sauvé. Mais avec DIEU c'est 
certain - SI vous lui cédez et Lui faites CONFIANCE. Nous serons sauvés, PAS 
par notre propre pouvoir de vaincre et de développer un caractère parfait, 
mais par la FOI dans le POUVOIR DE DIEU! DIEU NE PERMETTRA PAS QUE 
VOUS ÉCHOUIEZ si vous persévérez jusqu'à la fin dans les conditions qu'll a 
établies pour le salut! 

Vous devez vivre dans la « voie de donner », pas dans la « voie de 
recevoir » que le monde, sous l'emprise de Satan (Apocalypse 12:9) a 
accepté. Vous devez supporter le travail de Dieu de la fin des temps et 
informer les gens de la bonne nouvelle du Royaume de Dieu à venir (voir 
aussi la brochure gratuite en ligne : L’Évangile du Royaume de Dieu). 

Si Dieu vous appelle, comment allez-vous réagir? 

Dieu est responsable de tout ce qui se passe dans ce monde physique. 

Croyez-vous vraiment en Dieu? 

6 il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et 
qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. (Hébreux 11:6) 

10 C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir 
votre vocation et votre élection; car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais. 11 C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le 
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera 
pleinement accordée. (2 Pierre 1:10-11) 

Qu'est-ce que tout cela signifie « appeler », « choisir » et « élection »? 
Pourquoi le peuple de Dieu a-t-il été exhorté à être « diligent » ainsi que 
de rendre leur appel et leur élection « sûrs » - certain? 
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Parce que tous ceux qui entendent et ne sont pas d’accord avec le message 
ne tiendront pas compte des instructions de Jésus d’endurer jusqu’à la fin 
pour être sauvés (Matthieu 10:22). 

Cela explique en partie pourquoi le sous-titre de cette brochure porte le 
terme « sélection ». Vous avez le choix. Vous devez choisir de faire de votre 
appel et de votre élection sûrs. Cela implique non seulement d’accepter 
Jésus en tant que votre sauveur, mais aussi de vous efforçer d’endurer 
jusqu'à la fin. 

Depuis les années 1930, lorsque l’ère Philadelphienne de l’Église de Dieu a 
commencé, de nombreux millions ont été informés du véritable Évangile 
par le biais de médias tels que la radio, la télévision, l’internet, des 
publications et aussi évangélisation personnelle. Au 21e siècle, le reste de 
Philadelphie de l'Église de Dieu pendant cette ère Laodicéenne, a atteint 
des millions de personnes dans plus de 200 pays via l’internet, la radio, 
publications et en personne. 

Parmi le grand nombre de personnes atteintes ou ayant reçues le témoin 
du véritable Évangile du Royaume de Dieu et qui ont été appelées par Dieu, 
seul un pourcentage relativement petit a toujours accepté complètement 
et répondu à cet appel. La grande majorité semble accorder peu ou pas 
d’attention - et puis il y a ceux qui sont dans les tangentes (par exemple, 1 
Timothée 6:20-21; 2 Timothée 2:16-18), qui pourraient être considérés 
comme des amateurs de religion qui n'accepteront jamais et n'agiront 
jamais sur la vérité (2 Timothée 3:1-7). 

Nous pouvons mieux comprendre le sens de la déclaration du Christ selon 
laquelle « beaucoup d’appelés, mais peu d’élus » en étudiant avec 
diligence la parabole du roi qui a un mariage pour son fils dans Matthieu 
22:2-14 : 

2 Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour 
son fils. 3 Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux 
noces; mais ils ne voulurent pas venir. 4 Il envoya encore d'autres 
serviteurs, en disant: Dites aux conviés: Voici, j'ai préparé mon 
festin; mes boeufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, 
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venez aux noces. 5 Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en 
allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic; 6 et les autres se 
saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 7 Le roi fut 
irrité; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville. 
8 Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais les conviés 
n'en étaient pas dignes. 9 Allez donc dans les carrefours, et appelez 
aux noces tous ceux que vous trouverez. 10 Ces serviteurs allèrent 
dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, 
méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. 

11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un 
homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. 12 Il lui dit: Mon ami, 
comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme 
eut la bouche fermée. 13 Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les 
pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y 
aura des pleurs et des grincements de dents. 

14 Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.  

Dans cette parabole, le roi « envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient 
invités aux noces; mais ils ne voulurent pas venir » (verset 3). 

Dieu nous appelle par la proclamation de Son Évangile. Mais la majorité qui 
l'entend rejette cet appel. Ils accordent peu ou pas d’attention à l’invitation 
royale de Dieu. 

Seuls quelques-uns parmi les multiples millions qui entendent prêcher la 
Parole de Dieu, prêtent une attention sérieuse à ce message. 

Ceux qui accordent une attention sincère au message de Dieu sont 
principalement les « pauvres » de ce monde, ils sont mécontents des 
circonstances de leur vie, ils sont prêts à se soumettre à l’influence de 
Dieu : 

5 Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils 
soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux 
qui l'aiment? (Jacques 2:5) 
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Les riches, les nobles, les puissants et les sages - ceux qui se contentent de 
leur vie ne tiennent pas compte de l’appel de Dieu. Ils pensent qu’ils n’ont 
pas besoin de Dieu! Beaucoup de personnes qui sont opprimées ou dans 
des situations où la vérité est trop difficile à trouver ne répondent pas non 
plus. 

Maintenant, est-ce que Dieu vous appelle parce que vous êtes plus 
intelligent que les autres? 

Non. 

Si Dieu vous appelle, c'est probablement parce que vous êtes parmi les 
faibles que Dieu a appelés pour « confondre les sages » (1 Corinthiens 1:26-
31) et Il le fera par Son esprit. (Zacharie 4:6-10) 

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. (1 Corinthiens 1:26) 

Tout le monde alors, n'est clairement pas appelé maintenant! Tout le 
monde n'a pas non plus entendu maintenant, mais des efforts doivent être 
faits (Romains 10:14-16). 

En outre, considérez : 

Pas le meilleur ni le plus intelligent 

Une des raisons cruciales de votre appel est citée dans I 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. » 

Pourquoi Dieu a-t-il appelé les faibles plutôt que les forts et les  
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puissants? Parce que leurs chances de devenir bien-pensant et 
hautains d'esprit sont considérablement réduites. La vanité humaine 
et la fierté sont des obstacles à l’Esprit de Dieu. Dieu ne peut 
travailler qu'avec une personne humble et consciente de ses limites 
(voir II Corinthiens 12:9, 10). 

Si vous vous rappelez à quel point vous êtes petit et non pas à quel 
point vous vous pensez grand, vous pouvez contribuer à faire 
l’oeuvre grâce au grand pouvoir spirituel de Dieu. « Ce n'est ni par la 
puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des 
armées. » (Zacharie 4:6) (Royer PS. You See Your Calling – But Why 
You? Good News, September 1974.) 

La fierté est un problème majeur. L'orgueil de Satan l'a amené à rejeter 
Dieu (cf. Ézéchiel 28:11-17). L'orgueil humain sous l'influence satanique 
(ainsi que l'égoïsme et les convoitises personnels) sont des raisons pour 
lesquelles les gens rejettent Dieu dans cet âge (cf. 1 Jean 2:15-16). 

Parabole du semeur 

Jésus-Christ a chargé Ses apôtres de prêcher la vérité au monde entier : 

19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 20 et enseignez-leur à observer 
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde. (Matthieu 28:19-20) 

Les apôtres devaient « secouez la poussière » lorsqu'ils quittaient une 
maison ou une ville dont les habitants ne tenaient pas compte de leur 
message ou ne les recevaient pas (Matthieu 10:14). 

Le Nouveau Testament montre que certains étaient intéressés (par 
exemple Actes 14:7), d'autres temporairement (Actes 19:10,26; 
2 Timothée 1:15) et que d'autres étaient affectés par des opposants à la 
vérité (Actes 13:49-50 1 Corinthiens 16:9). 

Jésus savait que ce serait le cas. C'est l'une des raisons pour lesquelles Il a 
donné la parabole du semeur : 
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4 Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de 
diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole: 5 Un semeur sortit 
pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence 
tomba le long du chemin: elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du 
ciel la mangèrent. 6 Une autre partie tomba sur le roc: quand elle fut 
levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. 7 Une autre 
partie tomba au milieu des épines: les épines crûrent avec elle, et 
l'étouffèrent. 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre: quand 
elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, 
Jésus dit à haute voix: Que celui qui a des oreilles pour entendre 
entende! 

9 Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. 

10 Il répondit: Il vous a été donné de connaître les mystères du 
royaume de Dieu; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, 
afin 

qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne 
comprennent point. 

11 Voici ce que signifie cette parabole: La semence, c'est la parole de 
Dieu. 12 Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent; 
puis le diable vient, et enlève de leur coeur la parole, de peur qu'ils 
ne croient et soient sauvés. 13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux 
qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie; mais ils 
n'ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils succombent au 
moment de la tentation. 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont 
ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissent étouffer 
par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent 
point de fruit qui vienne à maturité. 15 Ce qui est tombé dans la 
bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un coeur 
honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance.  
(Luc 8:4-15) 

La parabole du semeur révèle que lorsque la « semence » (Parole de Dieu, 
verset 11) est semée, certaines graines tombent « le long du chemin » 
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(verset 5). La grande majorité qui entend l'Évangile ne laisse pas la Parole 
de Dieu prendre racine en eux. Ils entendent la Parole de Dieu, mais 
n’agissent pas en conséquence (verset 12). 

Satan ne veut pas qu’ils soient vraiment convertis et est un facteur pour 
ceux qui ne répondent pas complètement à la Parole. 

La « semence » qui est tombée sur « le roc » (verset 6) représente la Parole 
de Dieu étant effectivement reçue par certaines personnes insouciantes. 
Elles semblent avoir été appelées, mais la parole ne s'enracine pas 
profondément. Face aux tentations / pressions, elles abandonnent (verset 
13). 

La « semence » qui est tombée parmi les « épines » (verset 7) représente 
les individus qui reçoivent réellement la Parole de Dieu et commencent à 
agir en conséquence - laissent même s'enraciner la Parole - mais 
permettent ensuite à diverses choses d'« étouffer » la Parole afin qu’elle 
ne porte aucun fruit à maturité ou à perfection (verset 14). 

Seule une partie de la « semence » tombe sur « la bonne terre » (verset 8), 
représentant ceux qui « quand elle fut levée, elle donna du fruit au 
centuple » (verset 15). Ce sont ceux qui ont affermi leur appel et leur 
élection (2 Pierre 1:10). 

Dans laquelle de ces quatre catégories - la semence au bord de la route, la 
semence sur un rocher, la semence parmi les épines ou la semence sur la 
bonne terre - êtes-vous? Si nous sommes dans l’Église de Dieu - si nous 
faisons partie des élus de Dieu - alors nous avons été appelés et choisis 
pour être fidèles (Apocalypse 17:14). 

La semence le long du chemin représente ceux qui ont été appelés, mais 
n'ont pas été choisis. Il semble cependant que la semence dans les endroits 
rocheux et parmi les épines était à la fois ceux appelés et choisi par Dieu, 
mais elle ne dura pas - leur « sélection » ne dura pas assez longtemps. 

Les semences qui sont tombées sur une bonne terre représentent ceux qui 
entendent la Parole de Dieu, la reçoivent, sont fidèles à leur appel et durent 
jusqu'à la fin, pour finalement porter de bons fruits comme Jésus l'a dit : 
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23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui 
entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en 
donne cent, un autre soixante, un autre trente. (Matthieu 13:23) 

Les appelés et fidèles doivent porter des fruits. Des fruits dans leurs 
propres vies (Galates 5:22-23) et des fruits pour supporter l'Église à en 
atteindre d’autres (cf. Romains 10:14-16). 

Malheureusement, beaucoup trouvent des raisons de ne pas supporter et 
soutenir le travail. 

Remarquez quelque chose d'autre que Jésus a enseigné : 

26 Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses frères, et ses soeurs, et même à sa propre 
vie, il ne peut être mon disciple. 27 Et quiconque ne porte pas sa croix, 
et ne me suis pas, ne peut être mon disciple. 28 Car, lequel de vous, 
s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense 
et voir s'il a de quoi la terminer, 29 de peur qu'après avoir posé les 
fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne 
se mettent à le railler, 30 en disant: Cet homme a commencé à bâtir, 
et il n'a pu achever? 31 Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre 
roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille 
hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 
vingt mille? 32 S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, 
il lui envoie une ambassade pour demander la paix. 33 Ainsi donc, 
quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne 
peut être mon disciple. (Luc 14:26-33) 

Beaucoup des graines du semeur ne produisent pas de fruits car beaucoup 
pensent que le coût est trop élevé. Ce n’est pas que nous devons haïr nos 
parents, nous devons aimer Dieu davantage selon les paroles de Jésus dans 
Matthieu 10:37. 

Beaucoup n'obéiront pas à Dieu, à cause de leur famille (Matthieu 10:34-
39; Luc 14:26-33), en particulier, semble-t-il, en ce qui concerne les Jours 
Saints de Dieu (pour en savoir plus sur eux, consultez la brochure gratuite 
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en ligne : Les Jours Saints de Dieu ou les Fêtes démoniaques? disponible à 
www.ccog.org). 

J'espère que vous êtes celui qui sera « appelé, élu et fidèle » (Apocalypse 
17:14). Acceptez la Bible et ne soyez pas entraînés par les arguments des 
désobéissants (cf. Hébreux 4:9-12). 

En outre, notez ce qui suit : 

5 Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement 
parfait en lui: par là nous savons que nous sommes en lui. 6 Celui qui 
dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-
même.  (1 Jean 2:5-6) 

9 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 
10 Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, 
mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime 
expiatoire pour nos péchés. 11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, 
nous devons aussi nous aimer les uns les autres. (1 Jean 4:9-11) 

Nous devons aimer et recevoir l'amour. 

Ceux qui sont déprimés par la souffrance dans le monde d'aujourd'hui 
doivent comprendre que la Bible enseigne : 

3 … Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 
sera avec eux. 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne 
sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 
premières choses ont disparu. (Apocalypse 21:3-4) 

Et le bonheur que nous allons expérimenter sera au-delà de ce que les 
humains peuvent imaginer (1 Corinthiens 2:9). 

Le plan que Dieu a pour vous est de vous montrer l’amour par le pardon 
des péchés, de révéler finalement Son plan affectueux de salut à tous, de 
vous donner plus que ce que vous pouvez même imaginer et de pouvoir 
montrer l'amour pour les autres pendant toute l'éternité. 
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Les Chrétiens de Philadelphie (Apocalypse 3:7-13) s'efforcent d'atteindre 
le monde avec l'Évangile de Jésus-Christ du Royaume et enseignent toutes 
les choses que Jésus a commandées (Matthieu 28:19-20). C’est une grande 
opportunité dans notre âge, alors que nous essayons d’aider tout le 
monde. 

La réalité biblique est que la grande majorité du monde sur la terre 
aujourd'hui n'est ni sauvé ni perdu. Leur chance n'est pas encore venue. Ce 
n’est pas leur temps - bien que Dieu veuille leur témoigner (Matthieu 
24:14). Mais leur opportunité d'obtenir le salut (Luc 3:6; Esaïe 52:10) se 
présentera aussi certainement que la Parole de Dieu est vraie. 

Ce n'est pas l'âge où Christ conteste désespérément Satan pour savoir si 
toute l'humanité sera sauvée ou perdue. Si tel était le cas, comme 
semblent le penser la plupart des gens, alors Satan remporte le concours. 
Mais Satan n'est pas plus puissant que Dieu et Satan ne gagne pas. 

Si vous acceptez l’appel de Dieu et si vous vivez dans sa voie dans cet âge, 
Dieu vous a prédestiné à la grandeur. Développer le caractère dans cette 
vie, alors que vous aidez l'Église à atteindre les autres comme Jésus l'a 
commandé. 

Frères et sœurs dispersés 

Dans l'Église Continue de Dieu, nous avons des frères et des soeurs 
dispersés partout aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans les Caraïbes 
(comme Trinité-et-Tobago), en Asie du Sud, en Afrique du Nord, en Afrique 
du Sud, en Amérique du Sud et ailleurs. Nous avons des membres sur tous 
les continents habités de la terre ainsi que des dizaines d'États américains. 

Mais dans la plupart des régions du monde, nous n’avons pas de 
congrégations à proximité (voir notre liste de congrégations sur 
www.ccog.org). 

Avec le temps, nous nous attendons à avoir plus de congrégations dans 
plus d'endroits, alors que le nombre de nos membres ne cesse de croître 
chaque année. Donc, s'il n'y a pas de groupe ou de congrégation dans votre 
région, n'abandonnez pas - tenez-vous au courant, fidèlement bien sûr, et 
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peut-être qu'avec le temps, nous aurons un groupe / congrégation près de 
chez vous. Peut-être même que vous pourriez aider à former une 
congrégation! 

Comme mentionné précédemment, Jésus a enseigné : « beaucoup 
d'appelés, mais peu d'élus » (Matthieu 22:14). Ne soyez pas un des appelés 
qui abandonne parce qu’il n’y a aucun groupe géographiquement proche 
de vous. 

La Bible enseigne : 

4 Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire. 
5 Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il 
agira. 6 Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton droit 
comme le soleil à son midi. 7 Garde le silence devant l'Éternel, et 
espère en lui; Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, 
Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. (Psaumes 
37:4-7) 

Parfois, les Chrétiens doivent attendre et faire confiance à Dieu pour établir 
des congrégations près d'eux. 

Rappelez-vous, Jésus a promis aux Chrétiens de Philadelphie qu'ils seraient 
des « colonnes » dans le Temple de Dieu (Apocalypse 3:12). Par 
conséquent, dans cet âge, faire partie de la fondation d'un nouveau groupe 
ou être seul dans une zone séparée pourrait faire partie de votre formation 
pour cette récompense. 

Bien sûr, nous devrions être en communion sur les Sabbats quand nous le 
pouvons (Hébreux 10:24-25). Les Jours Saints de Dieu, comme la Fête des 
Tabernacles, sont une autre opportunité pour cela (cf. Lévitique 23:2; 
Romains 12:1). 

Dans l'Église Continue de Dieu, nous organisons la Fête des Tabernacles à 
plusieurs endroits dans le monde. Dieu s’attend à ce que ceux qui peuvent 
voyager (cf. Psaume 42:4); loin si besoin est (cf. Deutéronome 14:22-27) se 
réunissent pendant cette fête. Ce festival offre également aux Chrétiens de 
Philadelphie une occasion de communion fraternelle. 
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Au 20e siècle, en particulier aux débuts de l'ancienne Église Radio de Dieu, 
les gens devaient souvent attendre des années avant d'avoir l'occasion 
d'entendre des sermons ou d'entrer en contact avec d'autres Chrétiens 
ayant les mêmes idées. Pour mieux servir nos frères dispersés au 21e siècle, 
nous envoyons un courrier électronique hebdomadaire intitulé Letter to 
the Brethren. Il propose un service pour le Sabbat, ainsi que, le cas échéant, 
des informations sur le Jour Saint. Ainsi, des sermons réguliers, etc. sont 
disponibles pour ceux qui le souhaitent. 

De plus, la lettre hebdomadaire contient des nouvelles de ce qui se passe 
dans l'Église Continue de Dieu à travers le monde. Si vous souhaitez la 
recevoir, contactez simplement Dr. Bob Thiel à cogwriter@aol.com. 

Priez et soyez patient, et ayez confiance que Dieu (Proverbes 3:5-7) en 
appellera d’autres avec qui vous pourrez communier. 

En tant que pilier, vous pouvez être un ambassadeur du Christianisme de 
Philadelphie. 

Tous n’endureront pas, mais j'espère que vous allez le faire. Et avec l’aide 
de Dieu, vous pouvez : 

13 … Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au 
delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen 
d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. (1 Corinthiens 10:13) 

13 Je puis tout par celui qui me fortifie. (Philippiens 4:13) 

Vous le pouvez également. Le plan de Dieu pour vous réussira si vous Lui 
faites vraiment confiance : 

6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 
oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. (Philippiens 
1:6) 

Rappelez-vous « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » (Romains 8:28)  
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6. Les élus de Dieu 

Plusieurs passages dans la Bible font référence aux « élus » de Dieu. Qui 
sont ces « élus »? Le mot anglais « elect « est dérivé du terme grec eklektos 
(G1588), qui signifie « choisi, choisi par Dieu ». Les élus » sont ceux choisis 
par Dieu. Rappelez-vous dans Jean 15:16, le Christ a dit à ses disciples, c'est 
Dieu qui nous a choisis. 

Les élus de Dieu sont ceux qu’Il appelle de ce monde. Il ouvre leurs esprits 
pour retenir et comprendre Sa Parole, Son plan et Sa volonté. 

Ceux qu'Il appelle de ce monde obscurci pour aller dans « la splendeur de 
l'Évangile de la gloire de Christ » (2 Corinthiens 4:4) forment collectivement 
l'Église de Dieu. Le mot anglais « Church (église) » est dérivé du terme grec 
ekklesia et signifie « ceux qui sont appelés ». 

Voici les étapes cruciaux avant que nous puissions réellement naître dans 
le Royaume de Dieu en tant qu’enfants mêmes de Dieu à la première 
résurrection : 

1) Nous devons être appelés par Dieu. 
2) Nous devons réponde avec foi à l’appel de Dieu. 
3) Alors Dieu nous choisis et nous offre la repentance. 
4) Nous devons être baptisés et avoir les mains posées sur nous. 
5) Par la suite Dieu nous offre le pardon, Son Esprit Saint et Sa grâce. 
6) Nous devons nous efforcer de marcher comme Jésus a marché. 
7) COMME Chrétiens, nous devons endurer : « celui qui persévérera 

jusqu'à la fin sera sauvé ». (Matthieu 24:13) 

Nous devons persévérer, ne pas abandonner - nous devons être fidèles 
jusqu’à la mort, sinon nous ne pourrons jamais naître en tant qu’êtres 
glorifiés et composés d’esprit, dans le Royaume même de Dieu : 

3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. (Jean 3:3) 

50 Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter  
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le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas 
l'incorruptibilité. (1 Corinthiens 15:50) 

Lorsque le Christ glorifié et couronné reviendra sur cette terre en tant que 
Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Il rassemblera immédiatement Ses 
élus : 

31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des 
cieux jusqu'à l'autre. (Matthieu 24:31) 

Qui sera uni à Jésus-Christ lors de cet événement capital? Ce sont ceux qui, 
dans l’Église, sont vêtus de « fin lin, éclatant, pur » (Apocalypse 19:8), ceux 
qui sont « sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible ». (Éphésiens 5:27) 

Jésus ne veut pas que les Chrétiens soient tièdes 

Si vous êtes prêt à répondre à l'appel de Dieu, répondez vraiment. 

Efforcez-vous d'être un Chrétien de Philadelphie (Apocalypse 3:7-13) et 
supportez vraiment le travail dans ces temps de la fin. 

Malheureusement, cela n'a pas été prophétisé pour la majorité à la fin des 
temps. 

Sinon, Jésus n'aurait pas posé de façon rhétorique : 

8 Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre? (Luc 18:8) 

En outre, remarquez ce que Jésus a dit à propos de la majorité des 
Chrétiens à la fin des temps : 

14 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: 

Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le 
commencement de la création de Dieu: 15 Je connais tes oeuvres. Je 
sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou 
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bouillant! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni 
bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17 Parce que tu dis: Je suis 
riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne 
sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 
18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que 
tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et 
que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre 
tes yeux, afin que tu voies. 19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux 
que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 20 Voici, je me tiens à la 
porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. (Apocalypse 
3:14-20) 

Faites le choix de vous efforcer d'être un Philadelphien, pas un Chrétien 
Laodicéen. Ne soyez pas tiède concernant votre appel. 

« Appelés, choisis et fidèles » 

À la deuxième venue de Jésus sur cette terre en tant que dirigeant mondial 
- en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs - Il sera rejoint par ceux 
qui ont été vraiment fidèles : 

14 … les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront 
aussi. (Apocalpse 17:14) 

Oui, « beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Peu de personnes 
deviennent membres de l’Église de Dieu – seul une partie des élus de Dieu, 
ceux spécialement choisis. Et encore moins, à cette époque des Laodicéens 
(Apocalypse 3:14-22) sont disposés à vivre comme des Chrétiens de 
Philadelphie (Apocalypse 3:7-13). Laodicée est composée de deux mots 
grecs qui signifient essentiellement « le peuple décide » ou « le jugement 
du peuple ». Ils n’ont pas l’humilité de s’engager totalement dans les voies 
et le travail de Dieu. Leurs œuvres ne sont ni « froides » (celles qui ne sont 
pas Chrétiennes) ni « bouillantes » (comme les œuvres Philadelphiennes), 
mais plutôt « tièdes ». Jésus dit qu'Il les vomira de sa bouche (Apocalypse 
3:14-16). 
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Même si nous sommes choisis par Dieu, placés dans son Église, et 
commençons comme Philadelphiens, si nous ne restons pas fidèles 
jusqu'au bout, nous ne serons pas avec Jésus-Christ à Son retour : 

10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera 
quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et 
vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et 
je te donnerai la couronne de vie. (Apocalypse 2:10) 

Malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes que Dieu a appelées 
et choisies, placées dans Son église et qui ne sont pas restées fidèles. Nous 
avons vu des dizaines de milliers de personnes disparaître au cours des 
dernières décennies et encore d'autres à l'avenir. (Daniel 11:32-34) 

Les individus qui n’ont pas enduré les épreuves et les tests de cette vie ne 
feront pas partie du Royaume de Dieu au retour du Christ, à moins de se 
repentir profondément de leur manque de foi, de se tourner vers Dieu pour 
obtenir le pardon, de se soumettre à la miséricorde de Dieu et de recevoir 
la grâce et la force de Dieu pour être comptés comme fidèle à la seconde 
venue du Christ. 

En contemplant la parabole du semeur, quel groupe pensez-vous vous 
décrit? Avez-vous un rapport avec ces semences qui sont tombées sur les 
endroits rocheux? Ou êtes-vous compatible avec celles qui sont tombées 
parmi les épines? 

Ou serez-vous compté parmi les semences qui tombent sur la bonne terre 
et produisent de bons fruits - 30 fois, 60 fois ou 100 fois? Vivrez-vous 
comme un Chrétien de Philadelphie? 

Est-ce que Dieu vous appelle? 

Si vous, à travers la Bible, la chaîne Youtube de ContinuingCoG, la chaîne 
Youtube de BibleNewsProphecy, le site Web COGwriter.com, les sites Web 
de CCOG, le magazine Actualité et Prophéties de la Bible, etc., et les pages 
de cette brochure, commencez à croire que la Bible signifie exactement ce 
qu’elle dit - si le message de l'Évangile du Royaume est perçu par vous 
comme le message personnel de Dieu - si vous voyez que votre chemin est 
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mauvais - si vous désirez donner, partager et aider ce monde -, alors, VOUS 
ÊTES PROBABLEMENT APPELÉS PAR DIEU! 

Si vous entendez vraiment, comprenez et croyez, vous êtes appelés par Dieu. 

J'espère que vous êtes appelé au moins partiellement à l'heure actuelle par 
ce qui est écrit dans les pages de cette brochure. Voulez-vous prêter une 
attention sérieuse à l'appel de Dieu? Allez-vous répondre au Saint-Esprit 
de Dieu et accepter les vérités que vous avez apprises? 

Êtes-vous prêt à vivre selon toutes les paroles de Dieu - croyez en l’Évangile 
du Christ, la bonne nouvelle du Royaume de Dieu, et donnez suite à l’appel 
du Dieu tout-puissant à être l’un des prémices de Son Royaume? 

N'oubliez pas que ceux que Dieu appelle nous aideront à sauver ce monde 
confus et désordonné. Ils seront impliqués dans la proclamation de ce 
dernier message d’avertissement au monde avant la fin de cet âge. Ils 
participeront à la visualisation du monde incroyable au-delà de cet âge. Ils 
aideront à ramener « …  le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des 
enfants à leurs pères » (Malachie 4:6). 

Enfin, ils seront rois et prêtres (Apocalypse 1:6) dans le Royaume de Dieu 
sous Jésus-Christ, qui sera ici sur cette terre, gouvernant toutes les nations 
en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 

Les Chrétiens gouverneront les nations - mortels ordinaires de toutes les 
races, sur la terre : 

26 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je 
donnerai autorité sur les nations. 

27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases 
d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. 
28 Et je lui donnerai l'étoile du matin. (Apocalypse 2:26-28) 

Ainsi, ils régneront et enseigneront pendant mille ans le « sabbat » 
millénaire du Christ (Apocalypse 20:4). 

Ceux qui sont maintenant appelés, dans cet âge, sont appelés à une vie de  
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formation - formation du caractère spirituel - afin de les adapter à des 
postes à haute responsabilité dans le Royaume. 

Celui, par exemple, qui multiplie par dix le caractère spirituel de ce que 
Dieu lui donne lors de sa conversion sera qualifié pour gouverner dix villes. 

11 Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il 
était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de 
Dieu allait paraître. 12 Il dit donc: Un homme de haute naissance s'en 
alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale, 
et revenir ensuite. 13 Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix 
mines, et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. 14 Mais 
ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après 
lui, pour dire: Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. 

15 Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, 
il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné 
l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. 16 Le 
premier vint, et dit: Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. 17 Il lui 
dit: C'est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de 
chose, reçois le gouvernement de dix villes. 18 Le second vint, et dit: 
Seigneur, ta mine a produit cinq mines. 19 Il lui dit: Toi aussi, sois 
établi sur cinq villes. 

20 Un autre vint, et dit: Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans 
un linge; 21 car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère; 
tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as 
pas semé. 22 Il lui dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur; tu 
savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas 
déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé; 23 pourquoi donc 
n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour 
je le retirasse avec un intérêt? 

24 Puis il dit à ceux qui étaient là: Otez-lui la mine, et donnez-la à celui 
qui a les dix mines. 25 Ils lui dirent: Seigneur, il a dix mines. - 26 Je vous 
le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera 
même ce qu'il a. 27 Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas 
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voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. (Luc 
19:11-27) 

Celui qui vainc et ne grandit que cinq fois dans la grâce et la connaissance 
sera qualifié pour gouverner cinq villes. Ceux qui pensent avoir été 
« sauvés » simplement en « acceptant le Christ » et ayant été séduits par 
l'enseignement de « aucun travail » n'ont pas grandi ou développé dans 
leur vie Chrétienne et, comme celui dans la parabole, ils pensaient avoir le 
salut (voir aussi Matthieu 7:21-23). 

Considérez ceci en prenant en compte ce qui suit : 

1 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses 
que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés 
loin d'elles. 2 Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, 
et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste 
rétribution, 3 comment échapperons-nous en négligeant un si grand 
salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par 
ceux qui l'ont entendu. (Hébreux 2:1-3) 

L’appel est lancé! C’est un appel merveilleux! Vous avez entendu, li et vu. 
C’est maintenant à vous! 

Conseil disponible 

Si, après une évaluation minutieuse, vous sentez que Dieu vous appelle, 
que devriez-vous faire? Notez ce qui suit : 

8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans 
ton coeur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. 9 Si tu 
confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur 
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c'est en 
croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant 
de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: 
11 Quiconque croit en lui ne sera point confus. 12 Il n'y a aucune 
différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un 
même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. 13 Car 
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quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. (Romains 10:8-
13) 

Jésus était et est toujours le Sauveur prophétisé (pour plus de détails, 
consultez notre livre gratuit en ligne, « Proof Jesus is the Messiah » 
disponible à l'adresse www.ccog.org). 

Ceux que Dieu appelle (Jean 6:44) ont la chance de se repentir et d'accepter 
le sacrifice de Jésus-Christ. Puis, après avoir été baptisés, ils reçoivent le 
Saint-Esprit de Dieu (Actes 2:38). Repentez-vous et acceptez-le vraiment 
comme Seigneur et Sauveur. 

Remarquez ce que l'apôtre Pierre a enseigné : 

38 … « 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. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, 
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera. » (Actes 2:38-39) 

Avant de pouvoir le faire pleinement, vous pouvez demander d’être 
conseillé par un ministre, un représentant de l’Église Continue de Dieu. 
Nous avons des ministres, des diacres et des hôtes dans certaines régions 
du monde qui sont disponibles pour répondre à vos questions sur Dieu, la 
Bible, le Christianisme, la conversion ou des problèmes personnels dans 
votre vie. Les conseils vous aideront à « compter le coût » comme le dit 
Jésus aux disciples potentiels (Matthieu 10:34-39; Luc 14:26-33). 

Cela étant dit, il est également passionnant d’apprendre davantage sur la 
vérité pendant que vous vous dirigez vers le Royaume de Dieu. Cette 
« perle de grand prix ». 

Considérez également ce qui suit : 

2 La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses; La gloire des rois, c'est 
de sonder les choses. (Proverbes 25:2) 

Dieu appelle Son peuple à être des rois et des prêtres (Apocalypse 5:10).  
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En tant que futurs rois, il est excitant d'apprendre les vérités que Dieu a 
cachées au monde (cf. Matthieu 11:25) bien qu'elles soient dans Sa parole 
(Psaume 119: 160; Jean 17:17). 

Mais s'il vous plaît, comprenez quelque chose que l'apôtre Pierre a dit : 

31 Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner 
à Israël la repentance et le pardon des péchés. 32 Nous sommes 
témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a 
donné à ceux qui lui obéissent. (Actes 5:31-32) 

Êtes-vous prêt à obéir à Dieu? Voudriez-vous alors recevoir l’Esprit Saint de 
Dieu? 

La lecture et la compréhension de ce livret sont une indication positive que 
Dieu vous appelle peut-être! Peut-être avez-vous parcouru les publications 
de cet ouvrage pendant un moment, mais vous avez hésité à approfondir 
vos connaissances. 

Peut-être avez-vous été perplexe ou préoccupé par la nécessité d'accepter 
cette connaissance dans votre vie. Mais vous devriez savoir : Dieu vous 
tient responsable de ce que vous savez. Comme Jacques a écrit : 

17 Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, 
commet un péché. (Jacques 4:17) 

Si vous en êtes à ce point dans cette brochure et comprenez Son message, 
le moment est peut-être bien choisi pour agir. Nos ministres se feront un 
plaisir de répondre à vos questions sur le repentir, le baptême ou d’autres 
sujets. 

Le conseil ministériel est gratuit et il n'y a aucune obligation de votre part. 
Si vous souhaitez parler à l'un de nos hommes, contactez-nous : les 
coordonnées sont disponibles sur la page des congrégations à l'adresse 
www.ccog.org. 

Dieu a un appel glorieux. 

Si Dieu vous appelle, allez-vous bien écouter cet appel? 
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