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INTRODUCTION  

 

Dans notre premier sermon, nous avons défini la souveraineté de Dieu. 

Nous avons aussi examiné les raisons pourquoi Dieu a le droit de régner et 

quelle était la nature de son pouvoir (absolu, complet, toutes les formes, ne 

rend de compte à personne et qu’aucune forme d’opposition n’est possible). 

Nous avons constaté l’étendue de son règne : sur la création, sur la 

providence, sur les hommes individuellement et collectivement, sur ses 

saints, dans l’attribution de son salut. 

 

Dans le deuxième sermon, nous avons développé l’idée que le Seigneur 

règne sur la création : sur les créatures inanimées, sur les éléments, sur les 

créatures animées (règne végétal, règne animal, règne minéral),  

 

Dans le troisième et quatrième sermon, nous avons étudié une autre 

glorieuse facette de la souveraineté de Dieu : il règne sur les anges bons et 

mauvais.  

 

Dans le cinquième sermon, nous nous sommes émerveillés par le fait que le 

Seigneur règne souverainement sur les hommes individuellement et 

collectivement.  

 

http://www.nantespourchrist.org/
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Dans le sixième sermon, nous avons réalisé que Dieu lui-même affirme sa 

prérogative (avantage ou droit attaché à sa fonction et à son état) de régner 

souverainement, de gouverner et de contrôler parfaitement toute sa création. 

Il en est digne et l’accomplit à la perfection. Il contrôle les actions 

méchantes des hommes, et dans sa sagesse, en fait ressortir du bien.  

 

Dans ce septième et huitième sermon, nous développerons la doctrine 

biblique que le Dieu trinitaire est souverain dans la conception, dans la 

réalisation et dans l’attribution du salut. 

 

Dans ce neuvième sermon, nous étudierons la corruption totale de l’homme 

et qu’elle nécessitait l’intervention souveraine de Dieu.  

 

Dans ce dixième et onzième sermon, nous examinerons la doctrine de 

l’élection inconditionnelle.  

 

 

À cause de la transgression d’Adam, tous ses descendants entrent dans le 

monde comme des pécheurs coupables et perdus. Comme créatures déchues, 

ils n’ont aucun désir d’avoir de la communion avec le Créateur. Dieu est 

saint, juste et bon tandis qu’ils sont pécheurs, pervers et corrompus. S’ils 

sont laissés à leurs propres choix, il s’en suit inévitablement qu’ils suivent le 

dieu de ce monde (Satan) et qu’ils accomplissent sa volonté. 

 

Conséquemment, les hommes se sont coupés eux-mêmes de la compagnie 

du Seigneur et ont abandonné tous droits à son amour et à sa faveur. Il aurait 

été parfaitement juste pour Dieu de les laisser dans leur péché et dans leur 

misère et de ne pas leur témoigner de miséricorde à aucun d’entre eux. C’est 

dans ce contexte que l’on doit présenter la doctrine de l’élection 

inconditionnelle.  

 

La doctrine de l’élection inconditionnelle déclare que Dieu, avant la 

fondation du monde, a choisi certains individus d’entre les hommes déchus 

de la race d’Adam pour être les objets de sa faveur imméritée (voire 

déméritée). Ceux-là et seulement ceux-là, il a résolu de les sauver. Dieu 

aurait pu choisir de sauver tous les hommes (Il en avait le pouvoir et 

l’autorité) ou il aurait pu décider de n’en sauver aucun (car Il n’était pas  
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dans l’obligation de montrer de la miséricorde à aucun) – mais Il n’a fait ni 

l’un ni l’autre. Il a plutôt choisi d’en sauver un certain nombre et d’exclure 

les autres. Son choix éternel d’élire certains pécheurs particuliers en vue du 

salut ne fut pas basé sur le fait qu’il voyait d’avance une décision des 

hommes ou une réponse de leur part au message de l’Évangile mais sa 

décision fut basée uniquement sur Son souverain et bon plaisir. Donc, 

l’élection ne fut pas déterminée ou conditionnée sur une action de la part des 

hommes, mais résulta entièrement de la résolution de Dieu.  

 

Ceux qui ne furent pas choisis en vue du salut furent abandonnés par le 

Seigneur à leurs choix méchants. Il n’appartient pas à la juridiction de la 

créature déchue de questionner la justice du Créateur dans le fait qu’il n’a 

pas choisi tous les pécheurs. Il nous suffit de croire que le Juge de la terre 

fait toujours ce qui est juste. Nous devons cependant garder à l’esprit qui si 

Dieu ne s’était pas gracieusement choisi un peuple pour lui-même et 

souverainement déterminé de pourvoir à leur salut, et à leur appliquer, 

aucun n’aurait été sauvé. Le fait qu’il ait fait cela pour certains et qu’Il ne l’a 

pas fait à d’autres, n’est en aucun cas injuste à moins que l’on maintienne 

que Dieu était dans l’obligation de pourvoir le salut aux pécheurs, une 

position que la Bible rejette absolument.  

 

La doctrine de l’élection devrait être vue avec le rappel de la doctrine de la 

corruption totale de l’homme et de son incapacité à se sauver lui-même. 

Cette doctrine doit également être examinée à la lumière de l’Alliance 

Trinitaire éternelle entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. 

L’Alliance prévoyait que le Père choisisse de ce monde un nombre défini de 

pécheurs et de les donner à Dieu le Fils pour devenir Son peuple. Dieu le 

Fils, accepta volontairement d’accomplir ce qui était nécessaire pour sauver 

ceux que le Père avait choisis et qui lui avaient été donnés. La part du Saint-

Esprit dans l’exécution de l’Alliance fut d’appliquer aux élus le salut garanti 

par l’œuvre du Fils.  

 

Il résulte de tout cela que l’élection n’est qu’un aspect (cependant très 

important) de la fin salvifique (« saving purpose ») du Dieu Trinitaire et ne 

doit pas être vue comme le salut. L’acte de l’élection ne sauve personne 

mais l’acte sert à marquer certains individus en vue du salut. En 

conséquence, la doctrine de l’élection inconditionnelle ne doit pas être  
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divorcée de la doctrine de la culpabilité, de la rédemption et de la 

régénération, au risque de la tordre ou de la dénaturer. En d’autres mots, 

nous devons garder cette doctrine dans une vue balancée et biblique. 

Lorsqu’elle est comprise correctement, l’acte d’élection de Dieu le Père doit 

être reliée à l’œuvre rédemptrice du Fils qui s’est donné lui-même pour 

sauver les élus et à l’œuvre du renouvellement du Saint-Esprit (la 

régénération) qui amène les élus à la foi en Jésus-Christ.  

 

Étudions maintenant les différentes facettes de l’élection inconditionnelle :  

 

 

I)  L’ÉLECTION INCONDITIONNELLE EST UN CHOIX DIVIN   

 

Examinons des déclarations des Saintes Écritures démontrant que Dieu a un 

peuple élu, qu’il a prédestiné au salut et par conséquent, à la vie éternelle.  

 

Deutéronome 10 : 14-15 (Ostervald) 
14 Voici, à l’Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et 

tout ce qui y est. 

15 Cependant l’Éternel n’a pris en affection que tes pères, pour les aimer ; et après eux, 

d’entre tous les peuples, il vous a choisis, vous leur postérité, comme vous le voyez 

aujourd’hui. 

 

 

Psaumes 33 : 12 
12 Heureuse la nation dont l’Éternel est le Dieu, le peuple qu’il s’est choisi pour 

héritage ! 

 

 

Psaumes 65 : 5 
4 (65-5) Heureux celui que tu choisis, et que tu fais habiter dans tes parvis ! Nous serons 

rassasiés des biens de ta maison, de la sainteté de ton palais. 

 

 

Psaumes 106 : 5 
4 Éternel, souviens-toi de moi, dans ta bienveillance envers ton peuple ; fais venir à moi 

ton salut ; 

5 Afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et 

que je me glorifie avec ton héritage. 
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Aggée 2 : 23 
23 En ce jour-là, dit l’Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Salathiel, 

mon serviteur, dit l’Éternel, et je te tiendrai comme un cachet ; car je t’ai choisi, dit 

l’Éternel des armées. 

 

 

Matthieu 11 : 27 
27 Toutes choses m’ont été données par mon Père ; et nul ne connaît le Fils que le Père ; 

et nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. 

 

 

Matthieu 24 : 22, 24, 31 
22 Que si ces jours-là n’avaient pas été abrégés, aucune chair n’eût échappé ; mais à 

cause des élus ils seront abrégés. 

24 Car de faux christs et de faux prophètes s’élèveront et feront de grands signes et des 

prodiges, pour séduire les élus mêmes, s’il était possible. 

31 Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus 

des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu’à l’autre bout. 

 

 

Luc 18 : 7 
7 Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus, qui crient à lui jour et nuit, quoiqu’il diffère sa 

vengeance ? 

 

 

Romains 8 : 28-30, 33 
28 Or, nous savons aussi 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 conformes à 

l’image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de 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. 

33 Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui les justifie. 

 

 

Colossiens 3 : 12 
12 Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d’entrailles de 

miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience ; 

 

 

1 Thessaloniciens 5 : 9 
9 Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre 

Seigneur Jésus-Christ, 
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Tite 1 : 1 
1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu, et pour 

la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, 

 

 

1 Pierre 1 : 1-2 
1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la 

Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, 

2 Élus selon la prescience de Dieu le Père, pour être sanctifiés par l’Esprit, pour obéir à 

Jésus-Christ, et pour avoir part à l’aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous 

soient multipliées ! 

 

 

1 Pierre 2 : 8-10 
8 En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle, et c’est à cela qu’ils ont été 

destinés. 

9 Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple 

acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa 

merveilleuse lumière ; 

10 Vous qui autrefois n’étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de 

Dieu ; vous qui n’aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu 

miséricorde. 

 

 

Apocalypse 17 : 14 
14 Ils combattront contre l’Agneau, mais l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le 

Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois ; et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les 

élus et les fidèles. 

 

 

 

II)  L’ÉLECTION INCONDITIONNELLE : LES MODALITÉS 

DIVINES  
 

Avant la fondation du monde, Dieu a choisi certains individus particuliers en 

vue du salut. Son choix n’est pas basé sur aucun mérite, acte ou foi prévue 

chez ceux-ci. La foi et les œuvres sont le résultat et non la cause du choix de 

Dieu.  

 

A)  Dieu lui-même a effectué le choix  

 

Marc 13 : 20 
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20 Et si le Seigneur n’avait abrégé ces jours-là, aucune chair n’eût échappé ; mais il a 

abrégé ces jours à cause des élus qu’il a choisis. 

 

 

1 Thessaloniciens 1 : 3-4 
3 Nous souvenant sans cesse, devant Dieu notre Père, des œuvres de votre foi, des 

travaux de votre charité, et de la fermeté de votre espérance, en notre Seigneur Jésus-

Christ ; 

4 Sachant, frères bien-aimés de Dieu, votre élection. 

 

 

2 Thessaloniciens 2 : 13 
13 Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles 

actions de grâces à Dieu à cause de vous, de ce qu’il vous a choisis, dès le 

commencement, pour le salut, dans la sanctification de l’Esprit, et dans la foi en la 

vérité ; 

 

 

B) Dieu a fait le choix avant la fondation du monde  

 

2 Timothée 1 : 9 
9 Qui nous a sauvés, et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais 

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

tous les siècles, 

 

 

Apocalypse 13 : 8 
8 Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création 

du monde dans le livre de vie de l’Agneau qui a été immolé, l’adorèrent. 

 

 

Apocalypse 17 : 8 
8 La bête que tu as vue, a été et n’est plus ; elle doit monter de l’abîme, et s’en aller en 

perdition ; et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de 

vie, dès la création du monde, s’étonneront en voyant la bête, car elle était, et elle n’est 

plus, bien qu’elle soit. 

 

 

C) Dieu a choisi des individus en particuliers en vue du salut - leurs noms 

ont été écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde 

 

Voir Apocalypse 13 : 8 et 17 : 8 ci-haut.  



-8- 

D)  Le choix divin ne fut pas basé sur des mérites prévus dans les personnes 

qu’il a choisis, ni ne fut basé sur des bonnes œuvres prévues par eux 

 

Romains 9 : 11-16 
11 Car les enfants n’étaient pas encore nés, et n’avaient fait ni bien ni mal, et afin que le 

décret d’élection de Dieu demeurât ferme, 

12 Non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit : L’aîné sera 

assujetti au plus jeune. 

13 Selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob, et j’ai haï Ésaü. 

14 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il de l’injustice en Dieu ? Nullement. 

15 Car il a dit à Moïse : Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j’aurai 

pitié de celui de qui j’aurai pitié. 

16 Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court ; mais de Dieu qui fait 

miséricorde. 

 

 

Romains 10 :20 
20 Et Ésaïe ose dire : J’ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient point, j’ai été connu 

par ceux qui ne s’informaient point de moi. 

 

 

1 Corinthiens 1 : 27-29 
27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a 

choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, 

28 Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne 

sont point, pour anéantir celles qui sont, 

29 Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. 

 

 

Actes 13 : 48 
48 Les Gentils, entendant cela, se réjouissaient, et donnaient gloire à la parole du 

Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. 

 

 

Actes 18 : 27 (David Martin 1707) 
27 Et comme il voulut passer en Achaïe, les frères qui l’y avaient exhorté, écrivirent aux 

disciples de le recevoir, et quand il y fut arrivé, il profita beaucoup à ceux qui avaient 

cru par la grâce. 

 

 

Philippiens 1 : 29 
29 Parce qu’il vous a fait la grâce, à cause de Christ, non seulement de croire en lui, 

mais encore de souffrir pour lui, 
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Philippiens 2 : 12-13 
12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma 

présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec 

crainte et tremblement ; 

13 Car c’est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. 

 

 

1 Thessaloniciens 1 : 4-5 
4 Sachant, frères bien-aimés de Dieu, votre élection. 

5 Car notre Évangile n’a pas consisté pour vous en paroles seulement, mais il a été 

accompagné de puissance, et de l’Esprit Saint, et d’une abondante efficacité, selon ce 

que nous avons été parmi vous et pour vous, comme vous le savez. 

 

 

2 Thessaloniciens 2 : 13-14 
13 Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles 

actions de grâces à Dieu à cause de vous, de ce qu’il vous a choisis, dès le 

commencement, pour le salut, dans la sanctification de l’Esprit, et dans la foi en la 

vérité ; 

14 Il vous a appelés à cela par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

 

 

Jacques 2 : 5 
5 Écoutez, mes frères bien-aimés ; Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour 

qu’ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ? 

 

 

 

E)  Les bonnes œuvres sont le résultat, et non la base de la prédestination  

 

Éphésiens 1 : 11 
11 C’est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, d’après le 

décret de Celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté ; 

 

 

Éphésiens 2 : 9-10 
8 Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi ; et cela ne vient pas de vous, 

c’est le don de Dieu ; 

9 Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 

10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous y marchions. 
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Jean 15 : 16 
16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis, et qui vous ai 

établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit soit 

permanent ; et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 

 

 

2 Pierre 1 : 5-11 
5 Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science ; 

6 Et à la science la tempérance ; et à la tempérance la patience ; et à la patience la 

piété ; 

7 Et à la piété l’amour fraternel ; et à l’amour fraternel la charité. 

8 Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni 

stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 

9 Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point, est aveugle, sa vue est courte, et il a 

oublié la purification de ses péchés passés. 

10 C’est pourquoi, frères, étudiez-vous d’autant plus à affermir votre vocation et votre 

élection ; car en faisant cela, vous ne broncherez jamais ; 

11 Et ainsi l’entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 

vous sera pleinement accordée. 

 

 

 

III)  L’ÉLECTION INCONDITIONNELLE EST EN VUE DU SALUT  

 

L’élection n’est pas le salut mais en vue du salut. De la même manière qu’un 

politicien élu ne l’est officiellement que par l’inauguration publique à son 

office, ceux qui ont été choisis en vue du salut ne sont sauvés que lors de 

leur régénération par le Saint-Esprit et justifiés par la foi en Jésus-Christ.  

 

Romains 11 : 7-8 
7 Quoi donc ? Ce qu’Israël recherche, il ne l’a point obtenu, mais les élus l’ont obtenu, 

et les autres ont été endurcis, 

8 Selon qu’il est écrit : Dieu leur a donné un esprit d’étourdissement, des yeux pour ne 

point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu’à ce jour. 

 

 

2 Timothée 2 : 10 
9 Pour qui je souffre jusqu’à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n’est 

point liée. 

10 C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu’ils obtiennent aussi le salut 

qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 
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Actes 13 : 48 
48 Les Gentils, entendant cela, se réjouissaient, et donnaient gloire à la parole du 

Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. 

 

 

1 Thessaloniciens 1 : 4 
13 Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles 

actions de grâces à Dieu à cause de vous, de ce qu’il vous a choisis, dès le 

commencement, pour le salut, dans la sanctification de l’Esprit, et dans la foi en la 

vérité ; 

 

 

 

IV)  L’ÉLECTION INCONDITIONNELLE EST UN CHOIX 

SOUVERAIN DE DIEU  

 

C’est Dieu lui-même qui décide quels pécheurs recevront sa miséricorde et 

seront sauvés.  

 

Exode 33 : 19 
19 Et l’Éternel répondit : Je ferai passer toute ma bonté devant ta face ; et je crierai 

devant toi le nom de l’Éternel ; je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j’aurai compassion 

de qui j’aurai compassion. 

 

 

Deutéronome 7 : 6-8 
6 Car tu es un peuple consacré à l’Éternel ton Dieu ; l’Éternel ton Dieu t’a choisi, afin 

que tu lui sois un peuple particulier, d’entre tous les peuples qui sont sur la face de la 

terre. 

7 Ce n’est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples, que 

l’Éternel s’est attaché à vous, et vous a choisis ; car vous étiez le plus petit de tous les 

peuples ; 

8 Mais, c’est parce que l’Éternel vous aime, et parce qu’il garde le serment qu’il a fait à 

vos pères, que l’Éternel vous a retirés à main forte, et qu’il t’a racheté de la maison de 

servitude, de la main de Pharaon, roi d’Égypte. 

 

 

Matthieu 20 : 15 
15 Ne m’est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi ? Ton œil est-il 

méchant parce que je suis bon ? 
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Romains 9 : 10-24 
10 Et non seulement cela ; mais il en arriva de même à Rébecca, quand elle eut conçu, en 

une fois deux enfants, d’Isaac, notre père. 

11 Car les enfants n’étaient pas encore nés, et n’avaient fait ni bien ni mal, et afin que le 

décret d’élection de Dieu demeurât ferme, 

12 Non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit : L’aîné sera 

assujetti au plus jeune. 

13 Selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob, et j’ai haï Ésaü. 

14 Que dirons-nous donc ? Y a-t il de l’injustice en Dieu ? Nullement. 

15 Car il a dit à Moïse : Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j’aurai 

pitié de celui de qui j’aurai pitié. 

16 Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court ; mais de Dieu qui fait 

miséricorde. 

17 Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma 

puissance, et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. 

18 Il fait donc miséricorde à qui il veut, et il endurcit celui qu’il veut. 

19 Or tu me diras : Pourquoi Dieu se plaint-il encore ? Car qui peut résister à sa 

volonté ? 

20 Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi qui contestes avec Dieu ? Le vase d’argile dira-t-

il à celui qui l’a formé : Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? 

21 Le potier n’a-t-il pas le pouvoir de faire, d’une même masse de terre, un vase pour des 

usages honorables, et un autre pour des usages vulgaires ? 

22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a 

supporté avec une grande patience les vases de colère, préparés pour la perdition ? 

23 Afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde, qu’il a 

préparés pour la gloire, 

24 Envers nous qu’il a aussi appelés, non seulement d’entre les Juifs, mais aussi d’entre 

les Gentils ? 

 

 

Romains 11 : 4-6, 33-36 
4 Mais que lui dit la réponse divine ? Je me suis réservé sept mille hommes, qui n’ont 

point fléchi le genou devant Bahal. 

5 Il y en a donc aussi qui ont été réservés en ce temps, selon l’élection de la grâce. 

6 Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par les œuvres ; autrement la grâce ne serait plus 

une grâce ; au contraire, si c’est par les œuvres, ce n’est plus par la grâce ; autrement 

les œuvres ne seraient plus des œuvres. 

33 O profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la connaissance de Dieu ! Que ses 

jugements sont impénétrables, et que ses voies sont incompréhensibles ! 

34 Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou, qui a été son conseiller ? 

35 Ou, qui lui a donné le premier, et en sera payé de retour ? 

36 Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui : A lui soit la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 
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Éphésiens 1 : 4-5 
4 Selon qu’il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints 

et irrépréhensibles devant lui par la charité ; 

5 Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, 

d’après le bon plaisir de sa volonté ; 

 

 

V)  L’ÉLECTION INCONDITIONNELLE S’HARMONISE AVEC LA 

DOCTRINE PLUS LARGE DE L’ABSOLUE SOUVERAINETÉ DE 

DIEU 

 

 

La doctrine de l’élection inconditionnelle fait partie de la beaucoup plus 

large doctrine de l’absolue souveraineté de Dieu sur toutes choses. Les 

Saintes Écritures non seulement enseignent que Dieu a prédestiné certains 

individus à la vie éternelle mais qu’il a aussi décrété éternellement tous les 

événements, petits et grands de toute sa création. Le Seigneur règne de façon 

absolue sur le ciel et sur la terre. Rien ne vient à l’existence à part de son 

décret éternel. Voir en annexe ce que dit « La Confession de foi baptiste de 

Londres de 1689 – chapitre 3 : Le décret de Dieu ».  

 

 

1 Chroniques 29 : 10-12 
10 Puis David bénit l’Éternel, en présence de toute l’assemblée. Et David dit : O 

Éternel ! Dieu d’Israël notre père, béni sois-tu d’éternité en éternité ! 

11 A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité et la splendeur, car 

tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t’appartient. A toi, Éternel, est le règne, et tu 

t’élèves en souverain au-dessus de tout. 

12 La richesse et la gloire viennent de toi, tu as la domination sur tout ; la force et la 

puissance sont en ta main, et en ta main est le pouvoir d’agrandir et de fortifier toutes 

choses. 

 

 

Job 42 : 1-2 
1 Alors Job répondit à l’Éternel, et dit : 

2 Je sais que tu peux tout, et qu’on ne saurait t’empêcher d’accomplir un dessein. 

 

 

Psaumes 115 : 2-3 
2 Pourquoi diraient les nations : Où donc est leur Dieu ? 

3 Notre Dieu, il est dans les cieux ; il fait tout ce qu’il lui plaît. 
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Psaumes 135 : 6 
6 L’Éternel fait tout ce qui lui plaît dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans 

tous les abîmes. 

 

 

Ésaïe 14 : 24, 27 
24 L’Éternel des armées l’a juré, disant : Certainement, la chose arrivera comme je l’ai 

projetée, et ce que j’ai résolu, s’accomplira : 

27 Car l’Éternel des armées a formé ce dessein : qui l’empêchera ? C’est sa main qui est 

étendue : qui la détournera? 

 

 

Ésaïe 46 : 9-11 
9 Souvenez-vous des premières choses, de toute ancienneté; car c’est moi qui suis Dieu et 

il n’y en a pas d’autre; je suis Dieu et il n’y en a point comme moi. 

10 J’annonce dès le commencement ce qui sera à la fin, et d’avance, ce qui n’aura pas 

lieu. Je dis: Mon dessein subsistera, et j’exécuterai tout mon bon plaisir. 

11 J’appelle du levant l’oiseau de proie, et d’une terre éloignée l’homme de mon dessein. 

Ainsi que je l’ai prononcé, ainsi je le ferai arriver; je l’ai projeté, et ainsi je l’exécuterai. 

 

 

Jérémie 32 : 17-19 
17 Ah! Seigneur Éternel! Voici, c’est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande force 

et par ton bras étendu. 

18 Aucune chose n’est trop difficile pour toi! Toi qui uses de grâce envers mille 

générations, quoique rendant la rétribution de l’iniquité des pères dans le sein de leurs 

fils après eux; qui es le Dieu grand et puissant, dont le nom est l’Éternel des armées; 

19 qui es grand en conseil et abondant en exploits; qui as les yeux ouverts sur toutes les 

voies des fils des hommes, afin de rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses 

actions; 

 

 

Daniel 4 : 34-37 
34 Au bout de ces jours, moi, Nébucadnetsar, j’élevai mes yeux vers les cieux, et ma 

connaissance me revint, et je bénis le Très-Haut, et je glorifiai et j’honorai le Vivant 

d’éternité, duquel la domination est une domination éternelle et dont le règne dure d’âge 

en âge, 

35 et pour qui tous les habitants de la terre sont comptés comme néant, et qui agit selon 

sa volonté avec l’armée des cieux et les habitants de la terre; et il n’existe personne qui 

puisse combattre sa main ou lui dire: 

36 Que fais-tu? Dans ce temps-là ma connaissance me revint, et, pour la gloire de ma 

royauté, mon honneur et mon éclat me revinrent; et mes conseillers et mes grands  
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seigneurs s’enquirent de moi, et je fus rétabli dans ma royauté, et ma grandeur fut 

extraordinairement augmentée. 

37 Maintenant, moi, Nébucadnetsar, je glorifie, je célèbre et j’honore le Roi des cieux; 

car toutes ses œuvres sont vérité et ses voies sont jugement, et il est puissant pour 

abaisser ceux qui marchent dans l’orgueil. 

 

 

Matthieu 19 : 25-26 
25 Ayant entendu cela, ses disciples étaient frappés d’un grand étonnement, et disaient: 

Qui donc peut être sauvé? 

26 Mais Jésus les regardant, leur dit: Quant aux hommes, c’est impossible; mais quant à 

Dieu, toutes choses sont possibles. 

 

 

Lamentations 3 : 37-38 
37 Qui est-ce qui dit qu’une chose est arrivée, sans que le Seigneur l’ait commandé ? 

38 Les maux et les biens ne procèdent-ils pas de la volonté du Très-Haut ? 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

 

La doctrine de l’élection inconditionnelle : 

 

1)  rend toute la gloire à Dieu. Elle donne une vue exaltée du Seigneur.  

 

2)  stimule la foi parce que la raison doit accepter ce qu’elle ne peut 

expliquer.  

 

3)  prépare la voie à d’autres grandes vérités scripturaires. 

 

4)  conduit à l’enseignement et à la prédication de tout le conseil de Dieu 

même si elle déplaît à certains hommes.  

 

5)  donne une fondation d’une grande solidité à la doctrine de la 

persévérance des saints.  

 

6)  cultive l’humilité et exclut l’orgueil.  
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7)  encourage à l’utilisation des moyens (la souffrance, la prière, le sacrifice, 

etc.) 

 

2 Timothée 2 : 10 
10 C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu’ils obtiennent aussi le salut 

qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 

 

 

8)  fournit le bon motif dans l’évangélisation (nous devons nous rappeler que 

c’est Dieu qui sauve et ne pas céder à la manie des « nombres », c’est-à-dire 

croire que ce sont nos efforts et nos activités qui favorisent le salut, quoique 

le Seigneur peut se servir de ceux-ci. Nous désirons des âmes sauvées par le 

Seigneur et non seulement des « têtes » que nous pouvons compter dans nos 

églises locales.  

 

 

9)  est une formidable barrière contre le modernisme, le post-modernisme, et 

le libéralisme théologique.  

 

 

10) réveille le pécheur insouciant et donne de l’encouragement aux élus de 

Dieu.  

 

 

QUE DIEU NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT 

EXALTÉ, LOUÉ ET BÉNI ÉTERNELLEMENT! 

 

IL EST LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS! 

 

 

A   M   E   N   !  

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 
 

La confession de foi baptiste de Londres de 1689 
Chapitre 3 

Le décret de Dieu  

 
 

1. De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu 

a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive1 ; de 

telle manière cependant qu’il n’est pas l’auteur du péché non plus qu’il n’a 

communion avec quiconque à cet effet.2 ; sans faire violence à la volonté de 

sa créature, et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes 

soient exclues mais qu’elles soient plutôt établies3.  Ce décret manifeste la 

sagesse de Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute 

puissance et fidélité pour l’accomplir4.  
 

1. Es 46.10 ; Ep 1.11 ; Hé 6.17 ; Rm 9.15, 18      2. Jc 1.13 ; 1 Jn 1.5       3. Ac 4.27-28 ; 

Jn 19.11     4. Nb 23.19 ; Ep 1.3-5  

 

 

 

2. Bien que Dieu sache tout ce qui peut ou doit arriver quelles que soient les 

circonstances5, il n’a cependant pas décrété telle chose parce qu’il l’a prévue 

comme future, ni parce qu’elle devait arriver en raison de conditions 

préalables6.  

 
 5. Ac 15.18     6. Rm 9.11, 13, 16, 18 

 

 

 

3. Par le décret de Dieu, pour la manifestation de sa gloire, certains parmi les 

hommes et les anges sont prédestinés ou pré-ordonnés à la vie éternelle, par 

Jésus-Christ7, à la louange de sa glorieuse grâce8 ; d’autres sont laissés pour 

agir selon leur péché qui mène à leur juste condamnation, à la louange de sa 

glorieuse justice9.    

 
7. 1 Tm 5.21 ; Mt 25.34     8. Ep 1.5-6      9. Rm 9.22-23 ; Jude 4 

 

 



4. Ces anges et ces hommes, ainsi prédestinés ou pré-ordonnés, sont 

spécifiquement et immuablement désignés.  Leur nombre est si certain et 

défini qu’il ne peut être ni augmenté ni diminué10. 

 
10.  2 Tm 2.19 ; Jn 13.18 

 

 

5. Ceux des êtres humains que Dieu a prédestinés à la vie, il les a choisis en 

Christ pour la gloire éternelle, avant la fondation du monde, selon son 

dessein éternel et immuable et le conseil secret et le bon plaisir de sa 

volonté.  Il les a choisis par sa seule pure grâce et son amour11, sans qu’il n’y 

ait rien dans la créature comme condition ou cause qui le conduirait à ainsi 

faire12.    

 
11. Ep 1.4, 9, 11 ; Rm 8.30 ; 2 Tm 1.9 ; 1 Th 5.9       12. Rm 9.13, 16 ; Ep 2.5, 12 

 

 

 

6. Tout comme Dieu a ordonné les élus à la gloire, il a aussi, par le dessein 

éternel et très libre de sa volonté, pré-ordonné tous les moyens qui y sont 

nécessaires13.  C’est ainsi que ceux qui sont élus, étant tombés en Adam, 

sont rachetés par le Christ14 ; ils sont appelés efficacement à la foi en Christ 

par son Esprit qui agit au temps convenable ; ils sont justifiés, adoptés, 

sanctifiés15 et gardés en sa puissance, par la foi, en vue du salut16.  Il n’y a 

pas d’autres que les élus qui soient rachetés par Christ, efficacement appelés, 

justifiés, adoptés, sanctifiés et sauvés17.    

 
13. 1 P 1.2 ; 2 Th 2.13      14. 1 Th 5.9-10       15. Rm 8.30 ; 2 Th 2.13       16. 1 P 1.5      

17. Jn 10.26 ; 17.9 ; 6.64  

 

 

 

7. La doctrine de ce profond mystère de la prédestination doit être traitée 

avec une sagesse et un soin particuliers, afin que ceux qui cherchent la 

volonté de Dieu révélée dans sa Parole et qui lui obéissent puissent, dans la 

certitude de leur appel efficace, être assurés de leur élection éternelle18.  

Cette doctrine donnera donc à tous ceux qui obéissent sincèrement à 

l’Évangile matière à louange19, respect et admiration pour Dieu, humilité20, 

zèle et immense réconfort21.   

 
18. 1 Th 1.4-5 ; 2 P 1.10   19. Ep 1.6 ; Rm 11.33     20. Rm 11.5-6, 20     21. Lc 10.20 

 



 
 

 

 

 

 


