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Proposition :  Les caractéristiques bibliques de la doctrine de l’élection 
     A) L’élection – sa spécificité (paragraphe 4)

             B)  L’élection – sa cause (paragraphe 5)

INTRODUCTION

Le chapitre 3 de notre confession de foi contient de très importantes vérités 
bibliques. Il est divisé en 2 parties :
. Le décret général de tous les événements (les paragraphes 1 et 2), leçon 
précédente.
. Le décret spécifique de la prédestination à la vie (les paragraphes 3, 4, 5, 6 
et 7). 
     A) L’élection – sa sélectivité (paragraphe 3)
     B) L’élection – sa spécificité (paragraphe 4)
     C) L’élection – sa cause (paragraphe 5)
     D) L’élection – ses moyens (paragraphe 6)
     E) L’élection – la nécessité d’aborder le sujet avec sagesse et        

grand soin (paragraphe 7).
Dans notre dernière leçon, nous avons étudié le paragraphe 3 (L’élection – 
sa sélectivité). 
Nous examinerons cette semaine les paragraphe 4 et 5 et lesexpliquer en 
détails. 

A)  L’ÉLECTION     : SA SPÉCIFICITÉ (PARAGRAPHE 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 diminué 10 .

10.  2 Timothée 2 : 19   Jean 13:18
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Analysons maintenant le paragraphe partie par partie pour mieux 
comprendre sa signification :

Notre Confession de foi utilise ici deux mots très importants et très 
significatifs : spécifiquement et immuablement. 

Le mot spécifiquement fait référence au nombre des élus (anges et 
hommes). C’est un nombre exact et précis.

Le mot immuablement nous enseigne sur le fait que ceci est invariable et 
que cela ne changera pas. 

Nous savons que Dieu lui-même est immuable (il ne change pas). Ses 
décrets et décisions sont de même immuables. Le nombre des élus ne peut 
être ni augmentés ni diminués parce que le décret de Dieu est immuable et 
éternel. Il ne changera jamais. 

2 Timothée 2 : 19 (Ostervald)
19 Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau: Le Seigneur connaît 
ceux qui sont à lui; et: Quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de 
l'iniquité.

Jean 13 : 18
18 Je ne parle point de vous tous; je sais ceux que j'ai choisis; mais il faut que l'Écriture 
soit accomplie: Celui qui mange le pain avec moi a levé le pied contre moi. 

Jean 10 : 26-29
26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme je vous 
l'ai dit. 27 Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur 
donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. 29 Mon 
Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la 
main de mon Père. 

Jean 17 : 1-2
1 Jésus dit ces choses; puis levant les yeux au ciel, il dit: Père, l'heure est venue, glorifie 
ton Fils, afin que ton Fils te glorifie; 2 Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, 
afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
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Jean 6 : 37-39
37 Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui 
vient à moi. 38 Car je suis descendu du ciel, pour faire, non ma volonté, mais la volonté 
de celui qui m'a envoyé. 39 Or c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne 
perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. 40 C'est
ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui, ait 
la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.

Tous ces passages nous rassurent. Ils nous montrent que même lorsque nous 
manquons d’assurance, que nous doutons, ou que nous sommes craintifs 
d’avoir abandonné notre Dieu, nous savons avec certitude que si nous 
sommes du nombre de ses élus, nous ne pouvons en être soustraits.

Le plan de Dieu concernant le nombre des élus a été fixé dans l’éternité et ne
variera jamais. Ce que Dieu a ordonné dès avant la fondation du monde 
s’accomplira invariablement. 

Rappelons-nous toujours dans notre évangélisation que le Seigneur sauvera 
tous ses élus sans exception aucune. Si notre évangélisation nous amène à 
être maltraité, souvenons-nous :

2 Timothée 2 : 8-13
8 Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts, issu de la race de David, selon mon 
Évangile, 9Pour qui je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de 
Dieu n'est point liée. 10C'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. 11 Cette parole 
est certaine: En effet, si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. 12 Si nous 
souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, il nous reniera 
aussi; 13 Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle; il ne peut se renier lui-même.

B)  L’ÉLECTION     : SA CAUSE (PARAGRAPHE 5)  

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.
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11.  Éphésiens 1 : 4, 9, 11;    Romains 8:30;     2 Timothée 1 : 9;
12.  Romains 9 : 13, 16;     Éphésiens 2 : 5, 12;

Examinons en détails les différentes parties du paragraphe 5 :

. Ceux des êtres humains…
Nous sommes assurés ici que nous parlons des seuls êtres humains (et non 
les anges) .

. ...Que Dieu a prédestinés à la vie...
Il s’agit des élus seulement et non des réprouvés. 

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

...avant la fondation du monde…
Cette partie de la phrase fait référence au temps. Le choix de Dieu de ses 
élus a été fait avant la création. 

Éphésiens 1 : 3-6
 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes 
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, par Christ; 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; 6 A la louange de la gloire 
de sa grâce, qu'il nous a gratuitement accordée en son Bien-aimé. 

...selon son dessein éternel et immuable…
Avant la création signifie dans l’éternité, avant que le temps lui-même 
n’existe. Cela fut fait selon son dessein immuable (son décret).

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;

...et le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté. …
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Réfléchissons un peu sur des concepts un peu difficile du décret de Dieu. Le 
décret incluait la décision divine de la chute de l’homme dans le péché. Les 
théologiens ont beaucoup débattu sur la question suivante :

Le décret de l’élection a-t-il été fait avant la chute ou après la chute?

La question est difficile parce que le décret a été fait dans l’éternité. Nous 
pouvons seulement déduire l’ordre logique de ces choses. 

Les opinions des théologiens réformés diffèrent sur ce point. Les théologiens
ont nommés ces concepts : le Supralabsarianisme et l’Infralasarianisme. Le 
mot Supra signifie avant et le mot infra signifie après. Quant à la deuxième 
partie du mot, soit labsaire, il fait référence à la chute de l’homme dans le 
péché. 

Wikipedia définit les deux concepts comme suit : 

Le lapsarianisme est l'ensemble des doctrines calvinistes qui décrivent l'ordre théorique 
des décrets de Dieu, en particulier l'ordre de ses décrets pour la chute de l'homme et 
pour la réprobation. Le nom de cette doctrine vient du latin lapsus qui signifie « chute ».
Le supralapsarianisme est l'idée que les décrets de Dieu de l'élection et de la 
réprobation ont logiquement     précédé     le décret de la chute. À l'inverse, 
l'infralapsarianisme (appelé aussi parfois sublapsarianisme1) affirme que les décrets de
Dieu de l'élection et de la réprobation ont logiquement succédé au décret de la chute2.
Quelle que soit la position adoptée (supra ou infralapsaire), tous ces décrets sont 
considérés comme ayant été conçus par Dieu avant même la création du monde.

Plusieurs grands théologiens ont défendu le supralapsarianisme : Théodore 
de Bèze (proche collaborateur de Jean Calvin), Arthur W. Pink, Abraham 
Kuyper, William Perkins, Gordon Clark, Herman Hoeksema, et d’autres. 
D’autres ont défendu l’infralapsarianisme : Canons de Dordrecht, la 
Confession de foi de Westminster de 1646 et la Confession de foi baptiste de
Londres de 1689. 

. ...et le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté….
5

Dieu ne nous a pas révélé l’identité des élus mais ils sont cependant élus 
selon son conseil secret et le bon plaisir de sa volonté.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9probation&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_(Bible)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvinisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lapsarianisme#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lapsarianisme#cite_note-1
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2 Timothée 1 : 8-10
 8 N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 
prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, 9 par la puissance de 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, 10 et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur 
Jésus Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par 
l'Évangile.

Le calvinisme a une vue très élevée de la souveraineté de Dieu dans 
l’attribution du salut. 

...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 
faire.

Toutes les affirmations qui précèdent nous montrent très clairement que 
l’homme n’a pas à se glorifier lui-même pour son salut. La décision divine 
de sauver une personne n’est aucunement dépendante des œuvres d’une 
personne avant son salut ni de sa volonté propre. Il n’y a pas de condition ou
de cause dans l’homme pour que Dieu décide de le sauver ou non. L’élection
n’était donc pas basée sur la vision future omnisciente de Dieu de quelque 
chose de bon dans l’homme. C’est une élection inconditionnelle. 

Romains 9 : 14-18
14 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là ! 15 Car il dit à 
Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai 
compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend 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 à 
dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la 
terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19Tu me diras: 
Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ?

La personne qui réclame du crédit pour avoir choisi Christ sous-estime très 
grandement son impuissance absolue à se sauver soi-même et s’attribue du 
mérite pour quelque chose que Dieu le Père lui-même a initié. 
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APPLICATIONS 

1. La doctrine du décret de l’élection de Dieu nous apporte un grand 
réconfort parce que nous savons que les décisions divines sont immuables. 
La doctrine nous rassure aussi en nous rappelant que le nombre exact des 
élus de toutes les époques et de tous les pays seront sauvés dans la manière 
prévue par le Seigneur seront au rendez-vous céleste de la vie éternelle. Que 
le Seigneur Jésus-Christ soit béni, loué et adoré pour sa glorieuse Personne 
et son Oeuvre merveilleuse.

2. Rendons grâce aussi au Seigneur d’avoir élu aussi des anges.

3. Nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur a accordé son salut aux 
élus. Nous savons cependant que c’est selon son bon plaisir et pour sa plus 
grande gloire. Que toute la gloire lui soit rendue pour son amour insondable, 
sa généreuse miséricorde et son ineffable grâce salvatrice.

QUE  NOTRE GRAND DIEU SOIT LOUÉ,  BÉNI
ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT

POUR LA SAGESSE DE L’ÉLECTION DES  ÉLUS AU SALUT!
A   M   E   N!



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


