
L'Election 

 L'élection  est  l'acte  de  Dieu  par  lequel,  dans
l'éternité  passée,  il  a  choisi  ceux  qui  seront
sauvés.  L'élection  est  inconditionnel,  parce
qu'elle  ne  dépend  de  rien  en  dehors  de  Dieu,
comme  les  bonnes  œuvres  ou  la  foi  prévue
(Romains 9:16). Cette doctrine est  enseignée à
plusieurs reprises dans la Bible et est également
exigée  par  notre  connaissance  de  Dieu.  Pour
commencer, regardons les preuves bibliques.
 La Bible dit qu'avant le salut, tout le monde est
mort  dans  le  péché...  spirituellement  mort
(Éphésiens  2:1-3).  Dans  cet  état  de  mort,  le
pécheur est totalement incapable de répondre à
tout stimulus spirituel et donc incapable d'aimer
Dieu,  de lui  obéir  ou de lui  plaire  de quelque
manière que ce soit. L'Écriture dit que l'esprit de
tout  incroyant "est  hostile à  Dieu,  car il  ne se
soumet pas à la  loi  de Dieu,  puisqu'il  n'en est
même  pas  capable  ;  et  ceux  qui  sont  dans  la
chair ne peuvent plaire à Dieu" (Romains 8:7-8).
Cela décrit un état de désespoir total : la mort
spirituelle.

 L'effet de tout cela est qu'aucun pécheur ne peut
jamais faire le premier pas dans le processus du
salut. C'est ce que Jésus voulait dire dans Jean
6:44 : "Nul ne peut venir à moi, si le Père qui
m'a envoyé ne l'attire".
 C'est aussi pourquoi la Bible insiste à plusieurs
reprises sur le fait que le salut est  entièrement
l'œuvre de Dieu. Considérez ces passages :

 Dans Actes 13:48 nous lisons : "Et lorsque ceux
des nations entendirent cela, ils s'en réjouirent,
et ils glorifièrent la parole du Seigneur ; et tous
ceux  qui  étaient  destinés  à  la  vie  éternelle
crurent."                                                   ../..
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PRIONS …

 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout
ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout
ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce

qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et
digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Ce que vous avez appris, reçu et entendu de

moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-
le. Et le Dieu de paix sera avec vous. 

Philippiens 4:8-9

 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, et que votre fruit demeure, afin que ce

que vous demanderez au Père en mon nom, il
vous le donne. Ce que je vous commande, c'est

de vous aimer les uns les autres. 

Jean 15:16-17

Dimanche  5 10h30 Culte et Cène

Dimanche  12, 19, 26 10h30 Culte

Mardi  7, 14, 21, 28 19h00 Étude Biblique 

 Etude du mardi en présentiel à 19h00
(avec doublage en Zoom)

Vendredi 03 Mars 18h : Conseil EEBR

Dimanche 05 Mars 15h : AG EEBR

Vendredi 10 et 24 à 17h00 : réunion de
formation des hommes

«En Christ Dieu
nous a élus avant
la fondation du

monde, pour que
nous soyons

saints et
irrépréhensibles

devant lui,»

Ephèsiens 1:4         
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 Actes 16:14 nous dit que Lydia a été sauvée
lorsque,  "...  Le  Seigneur  lui  ouvrit  le  coeur,
pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul."

Romains  8:29-30 déclare  :  "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.
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."
 Ephésiens 1:4-5,11 dit : "De même qu'il nous a
élus en lui avant la fondation du monde, afin
que nous soyons saints et irréprochables devant
lui.  ...  nous  avons  aussi  obtenu  un  héritage,
ayant  été  prédestinés  selon  son  dessein,  qui
opère  toutes  choses  d'après  le  conseil  de  sa
volonté."

Ephésiens  2:8  dit  que  même notre  foi  est  un
don  de  Dieu.  Dans  2  Thessaloniciens  2:13,
l'apôtre  Paul  dit  à  ses  lecteurs,  "Dieu vous  a
choisis dès le commencement pour le salut".
 Dieu "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) 

 Parfois, quelqu'un suggérera que l'élection de
Dieu  est  basée  sur  sa  prescience  de  certains
événements.  Cet  argument  suggère  que  Dieu
regarde simplement vers l'avenir pour voir qui
croira,  et  qu'ainsi  il  choisit  ceux  qu'il  voit  le
choisir.  Remarquerez que 1 Pierre 1:2 dit que
les  élus  sont  choisis  "selon  la  prescience  de
Dieu le Père", et Romains 8:29 dit, "celui qu'il
a connu d'avance, il l'a aussi prédestiné"    ../..

 Et  si  la  prescience  divine  signifie  simplement  la
connaissance de Dieu de ce qui se passera à l'avance,
alors ces arguments peuvent sembler avoir un certain
poids.

 Mais ce n'est pas le sens biblique de « prescience ».
Lorsque la Bible parle de la prescience de Dieu, elle
fait référence à l'établissement par Dieu d'une relation
d'amour avec cette personne. Le mot connaître, dans
l'Ancien  et  le  Nouveau  Testament,  fait  référence  à
bien plus qu'une simple connaissance cognitive d'une
personne. Des passages tels que Osée 13:4-5 ; Amos
3:2  ;  et  Romains  11:2  l'indiquent  clairement.  Par
exemple, 1 Pierre 1:20 dit que Christ était "préconnu
dès  avant  la  fondation  du  monde".  Cela  signifie
sûrement plus que le simple fait que Dieu le Père a
regardé vers  l'avenir  pour  contempler  Christ  !  Cela
signifie  qu'il  avait  une relation  éternelle  et  aimante
avec lui. Il en est de même des élus, dont on nous dit
que  Dieu  les  a  "connus  d'avance"  (Romains  8:29).
Cela signifie qu'il les connaissait, il les aimait, avant
la fondation du monde.

 Si le choix des élus par Dieu est inconditionnel, cela
exclut-il  la  responsabilité  humaine  ?  Paul  pose  et
répond à cette question dans Romains 9:19-20. Il dit
que  le  choix  des  élus  par  Dieu  est  un  acte  de
miséricorde.  Laissés  à  eux-mêmes,  même  les  élus
persisteraient dans le péché et seraient perdus, parce
qu'ils  sont  tirés  du  même  'morceau  d'argile'  qui  a
chuté  que  le  reste  de  l'humanité.  Dieu  seul  est
responsable de leur  salut,  mais  cela  n'efface  pas  la
responsabilité de ceux qui persistent dans le péché et
sont  perdus,  parce  qu'ils  le  font  volontairement,  et
non sous la contrainte. Ils sont responsables de leur
péché, pas Dieu.

 La Bible affirme la responsabilité humaine à côté de
la doctrine de la souveraineté divine.             ../.. 

 De plus, l'offre de miséricorde dans l'évangile
est  étendue à tous de la  même manière.  Esaïe
55:1  et  Apocalypse  22:17 appellent  "celui  qui
veut" pour être sauvé. Esaïe 45:22 et Actes 17:30
ordonnent à tous les hommes de se tourner vers
Dieu, de se repentir et d'être sauvés. 1 Timothée
2:4 et 2 Pierre 3:9 nous disent que Dieu ne veut
qu'aucun  périsse,  mais  veut  que  tous  soient
sauvés. Enfin, le Seigneur Jésus a dit que ".. je
ne  mettrai  pas  dehors  celui  qui  vient  à  moi"
(Jean 6:37).

 En résumé, nous pouvons dire que Dieu a eu
une relation  d'amour spéciale  avec les  élus  de
toute  éternité,  et  sur  la  base  de  cette  relation
d'amour les a choisis pour le salut. La question
ultime de savoir pourquoi Dieu a choisi certains
pour le salut et a laissé d'autres dans leur état de
péché  est  une  question  à  laquelle  nous,  avec
notre  connaissance  limitée,  ne  pouvons  pas
répondre. Nous savons que les attributs de Dieu
sont toujours en parfaite harmonie les uns avec
les autres, de sorte que la souveraineté de Dieu
fonctionnera toujours en parfaite harmonie avec
sa bonté, son amour, sa sagesse et sa justice.

 Texte traduit et édité, extrait de :

"What does the Bible teach about election ?" 
du site : "Grace to You"  (https://www.gty.org)
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