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Etude n°20 

 

 

Dieu est plus proche de nous quand nous sommes entourés de 

trouble, de solitude et de ténèbres. Quand Jacob s’enfuyait loin de son 

frère Esaü, il rencontra Dieu dans le désert. Dieu se révéla lui-même à 

Jacob dans un rêve. Jacob y vit une échelle atteignant le ciel. Au sommet 

se trouvait le trône de Dieu. L’échelle connectant le ciel avec la terre 

symbolisait Jésus-Christ, qui lui-même connecta l’humanité déchue avec 

le trône de Dieu. A travers la victoire en Jésus-Christ, Jacob devint Israël 

(Vainqueur). Un trompeur se transforma en vainqueur. 

 

L'escalier au ciel se compose de cinq étapes : 

Call= Appel 

Chaque âme, pour être sauvée, doit monter cet escalier. Il n'y a aucun 

raccourci. Chaque étape symbolise une étape différente du 

développement et de la croissance spirituels. Dieu et l'homme doivent 

passer ensemble par cette expérience, l’homme devant laisser Dieu 

complètement agir à sa place. Cela exige une confiance et une 

obéissance absolues de l'homme. La tâche est énorme depuis que 
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l'homme s’est rebellé et que le péché l’a moralement détruit. Dieu doit 

donc recréer en lui l'image de Jésus-Christ. Il doit être transformé en une 

nouvelle créature, moralement pure, libérée malgré sa nature 

pécheresse, et permettre d’être remplie de la sainte présence de Dieu 

et des anges. 

 

I. L’APPEL - ROMAINS 8.29, 30 

A. Chacun est appelé 

1. Nous sommes tous invités à entrer dans le ciel. 1 Timothée 2.4 ; 2 

Pierre 3.9. Dieu n'a pas prédestiné quelques-uns à être sauvé et d’autres 

à être perdus. Mais il a prédestiné les conditions pour lesquelles un 

pécheur doit être sauvé. Tous ceux qui acceptent ses conditions seront 

sauvés. Ephésiens 1.4, 5. 

2. Bien que Jésus-Christ soit mort pour toute l'humanité, seulement ceux 

qui le reçoivent individuellement ainsi que son enseignement seront 

sauvés. Matthieu 22.14. 

3. Il est venu pour appeler des pécheurs à la repentance. Matthieu 9.13. 

« Viens et suis-moi. » Matthieu 19.21. « Celui qui met la main à la 

charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

Luc 9.62. 

 

B. Dieu appelle de différentes manières 

1. La lecture des Saintes Ecritures, la providence de Dieu, des 

expériences merveilleuses et d’autres tragiques, la voix de la conscience 

– tout cela est dans le prolongement de l'appel.  
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Qu’il utilise ces derniers ou d’autres, le Saint-Esprit parle, interpelle, fait 

appel à notre conscience. Lui résister peut avoir des conséquences 

éternelles, mais le suivre représente une bénédiction. Apocalypse 19.9 ; 

Matthieu 22.2-4, 8, 9 ; Luc 14.22-24. 

2. Qu'arrive-t-il à ceux qui rejettent l'appel de Dieu ? Proverbes 1.24-28. 

Quel est le résultat si nous lui répondons ? Matthieu 19.27-29. Proverbes 

1 :33 

3. Chacun qui aime la vérité écoute la voix de Jésus. Jean 18.37. Ceux qui 

choisissent Dieu sont ceux qui le suivent volontairement. Proverbes 8.17 

2 Pierre 1 : 10. 

 

II. CONVERSION - LA NOUVELLE NAISSANCE 

A. Jésus-Christ appelle des pécheurs à la conversion. Marc 1.15 

La conversion implique un changement complet de notre vie. Elle se 

produit quand une personne qui avait vécu indépendamment de Dieu se 

tourne vers lui et marche avec lui.  

L’homme doit comprendre que la décision lui appartient : abandonner 

le péché et rechercher Dieu et son pardon. Matthieu 16.24. La 

conversion et la nouvelle naissance sont les deux côtés d'une et même 

expérience. La conversion est le côté de l'homme, alors que la nouvelle 

naissance est le côté de Dieu. 

1. A l’époque de l’Ancien Testament, les personnes étaient également 

appelées à la repentance. La conversion était alors aussi essentielle au 

salut qu’elle l’est devenue dans le Nouveau Testament. 

a. L'appel pouvait concerner une nation entière. 2 Chroniques 

7.14. 
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b. Mais c'est une question personnelle et individuelle. Ezéchiel 

33.14, 15, 19. 

La prière de David est un exemple de réponse individuelle. Psaume 51. 

2. Le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples ont appelé les gens à la 

repentance. Actes 17.30 ; Luc 13.4, 5. Le publicain demanda le pardon. 

Luc 18.11-14. Zachée, le collecteur d’impôt, expérimenta un 

changement complet dans sa vie. Luc 19.5-10. Le fils prodigue résolu de 

demander à son père le pardon. Luc 15.17-19. 

3. La conversion implique plus que simplement prendre de bonnes 

résolutions ; elle requiert leur exécution fidèle. Le péché abonde en nous 

et autour de nous, mais la grâce de Dieu est infiniment plus grande que 

le péché. Par conséquent il faut permettre à Christ de le laisser produire 

du bon fruit en nous. Jean 15.4, 5. 

 

B. Jésus nous appelle à la nouvelle naissance 

1. C'est le Saint-Esprit qui amène les pécheurs au Christ. 

Quand, après avoir écouté le message du salut, le pécheur se rapproche 

de la croix de Jésus-Christ, demandant le pardon de ses péchés, le Saint-

Esprit réalise alors un miracle chez cette personne. 

Il le recrée, par un changement drastique et puissant, tout aussi puissant 

que celui qui consiste à changer une substance en une autre. Jean 3.5, 

7. Il reçoit l'Esprit du Christ comme cadeau. Le plus grand désir du Roi 

David fut de recevoir ce cadeau. Psaumes 51.2, 10-12. 

2. Un tel homme devient une nouvelle création. La vieille nature 

adamique a été transformée par le Saint-Esprit, et l'esprit, le cœur et le 

corps de cette personne sont maintenant au contrôle de Jésus-Christ par 
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le Saint-Esprit. Il est en effet devenu un nouvel homme comme si il était 

né une seconde fois. 2 Corinthiens 5.17. 

 


