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Proposition : Les caractéristiques bibliques de la doctrine de l’élection
A) L’élection – ses moyens (paragraphe 6)
B) L’élection – la nécessité d’aborder le sujet avec sagesse et grand soin
(paragraphe 7)
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)
. 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 spécificité
et sa cause).
Nous examinerons cette semaine les paragraphe 6 et 7 et nous les expliqueront en
détails.
A) L’ÉLECTION : SES MOYENS (PARAGRAPHE 6)
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 nécessaires 13 . C’est
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ainsi que ceux qui sont élus, étant tombés en Adam, sont rachetés par le Christ 14 ; ils
sont appelés efficacement à la foi en Christ par son Esprit qui agit au temps
convenable ; ils sont justifiés, adoptés, sanctifiés 15 et gardés en sa puissance, par la foi,
en vue du salut 16 . Il n’y a pas d’autres que les élus qui soient rachetés par
Christ,efficacement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés et sauvés 17 .
13. 1 Pierre 1 : 2 ; 2 Thessaloniciens 2 :13
14. 1 Thessaloniciens 5 :9-10
15. Romains 8 : 30 ; 2 Thessaloniciens 2 :13
16. 1 Pierre 1 :5
17. Jean 10 :26 Jean 17 :9 Jean 6 : 64
Pour une plus grande clarté, divisons le texte du paragraphe 6 en courtes parties pour
mieux les expliquer :
Partie 1 : Dieu a ordonné les élus à la gloire : Tout comme Dieu a ordonné les élus à
la gloire, ...
1 Pierre 1 : 2
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!

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 ;

Éphésiens 1 : 3-4
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

Éphésiens 2 : 10
10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes oeuvres, que Dieu a
préparées d'avance, afin que nous y marchions.

Dieu a ordonné que les élus auraient le ciel pour destination finale et ultime (à la gloire).
La glorification est plus que l’état de l’âme de l’élu entrant dans le ciel après son décès.
C’est aussi lorsque le corps incorruptible de l’élu sera réunifié à son âme et sera dans cet
état pour l’éternité dans la présence de Dieu.
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Partie 2 : Le décret de Dieu comprend les moyens nécessaires
...il a aussi, par le dessein éternel et très libre de sa volonté, pré-ordonné tous les
moyens qui y sont nécessaires…
Dieu décrète d’abord ce qu’il veut puis par la même occasion, il pré-ordonne les moyens
nécessaires à l’accomplissement de sa volonté. Les moyens sont : l’appel irrésistible, la
justification, l’adoption, la sanctification, et la persévérance des saints. L’ordre logique
des ces moyens constituent ce que les théologiens appellent l’ORDO SALUTIS.
Nous reviendrons en détails sur l’ordo salutis dans les prochains chapitres : chapitre 8
(la rédemption par Christ), chapitre 10 (l’appel irrésistible), chapitre 11 (la justification),
chapitre 12 (l’adoption), chapitre 12 (la sanctification), chapitre 14 (la foi), chapitre 15
(la repentance), chapitre 17 (la persévérance) et le chapitre 31 (la glorification).

Partie 3 : C’est Christ qui rachètent les élus
... C’est ainsi que ceux qui sont élus, étant tombés en Adam, sont rachetés par le Christ ;
Les élus et les non-élus sont tombés en Adam. Cependant, ce sont uniquement les élus
qui sont rachetés par le Christ.
1 Thessaloniciens 5 :9-10
Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur JésusChrist, 10 Qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous
vivions ensemble avec lui.

Tite 2 : 14
14 Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, et de
se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes oeuvres.

Le chapitre 8 de notre Confession de foi expliquera en détails la rédemption par Christ.

Partie 4 : C’est le Saint-Esprit qui applique la rédemption de Christ par l’appel
irrésistible.
... ils sont appelés efficacement à la foi en Christ par son Esprit qui agit au temps
convenable ;
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C’est le Saint-Esprit qui applique à l’élu l’accomplissement de l’œuvre de rédemption
du Christ.
Romains 8 : 30
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.

Éphésiens 1 : 5
5 Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon
plaisir de sa volonté;

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 ;

Partie 5 : Les bénéfices de l’appel irrésistible (ordo salutis) sont appliqués aux élus :
...ils sont justifiés, adoptés, sanctifiés 15 et gardés en sa puissance, par la foi, en vue du
salut
1 Pierre 1 : 5
5 Qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi, pour le salut, qui est prêt à être manifesté
dans les derniers temps.

Partie 6 : Les récipiendaires exclusifs du salut sont les élus :
Il n’y a pas d’autres que les élus qui soient rachetés par Christ,efficacement appelés,
justifiés, adoptés, sanctifiés et sauvés.
...

Matthieu 24 : 13-14
13 Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-le pieds et mains, emportez-le, et le jetez dans les ténèbres de
dehors; là seront les pleurs et les grincements de dents. 14 Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu
d'élus.

Jean 6 :64
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64 Mais il y en a parmi vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient
ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le trahirait

Jean 10 : 26-28
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.

Jean 17 : 6-9
6 J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde; ils étaient à toi, et tu me les as
donnés, et ils ont gardé ta parole. 7 Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de
toi. 8Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont connu
véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. 9 Je prie pour eux; je ne prie
pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.

B) L’ÉLECTION : LA NÉCESSITÉ D’ABORDER LE SUJET AVEC SAGESSE
ET GRAND SOIN (PARAGRAPHE 7)
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 éternelle 18 . Cette doctrine donnera donc à tous ceux qui
obéissent sincèrement à l’Évangile matière à louange 19 , respect et admiration pour
Dieu, humilité 20, zèle et immense réconfort 21 .
18.
19.
20.
21.

1 Thessaloniciens 1 : 4-5 2 Pierre 1 : 10
Éphésiens 1 : 6
Romains 11 : 33
Romains 11 : 5-6, 20
Luc 10 : 20

Divisons le paragraphe en courtes phrases de manière à mieux expliquer son contenu :
Partie 1 : Cette doctrine est un profond mystère que nous devons aborder avec
grand soin et une grande sagesse
La doctrine de ce profond mystère de la prédestination doit être traitée avec une sagesse
et un soin particuliers,
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Les doctrines de la prédestination et de l’élection souveraine de Dieu au salut déplaisent
à l’homme irrégénéré et comporte aussi des concepts difficiles à comprendre et à
harmoniser (souveraineté de Dieu versus liberté humaine). Nous devons étudier et
partager ces doctrines en prenant un grand soin de ne pas aller plus loin que ce que les
Écritures enseignent et en gardant à l’esprit que nous ne comprenons pas tout dans toute
sa profondeur. Ne contestons pas avec Dieu :
Romains 9 : 14-23
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. 19 Tu me diras: Pourquoi blâme-t-il encore ?
Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester 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'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un
usage vil ? 22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a
supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 23 et s'il a
voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance
préparés pour la gloire ?

1 Thessaloniciens 1 : 4-5
4Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, 5notre Évangile ne vous ayant pas été
prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion ;
car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous.

2 Pierre 1 : 10
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;

Partie 2 : Cette doctrine donnera donc à tous ceux qui obéissent sincèrement à
l’Évangile matière à louange
Éphésiens 1 : 6
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
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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

Lorsque le Saint-Esprit a éclairé le croyant sur la grandeur, la solidité, et la sagesse du
salut en Jésus-Christ, il en résulte adoration, gratitude, louange, et ceci en s’élargissant
et en s’exaltant sans cesse. Pour utiliser le langage scripturaire, tout ceci est ineffable (il
est impossible pour l’homme même né de nouveau de l’exprimer adéquatement et
complètement.
Romains 11 : 33
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!

Partie 3 : respect et admiration pour Dieu, humilité.

Romains 11 : 3-6, 17-22
3 Seigneur, ils ont tué tes prophètes, et ils ont démoli tes autels; et je suis demeuré seul, et ils cherchent
à m'ôter la vie? 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 ouvres; autrement la grâce ne serait
plus une grâce; au contraire, si c'est par les ouvres, ce n'est plus par la grâce; autrement les ouvres ne
seraient plus des ouvres.
17 Mais si quelques-uns des rameaux ont été retranchés, et si toi, olivier sauvage, as été enté à leur
place, et as été fait participant de la racine et du suc de l'olivier, 18 Ne te glorifie pas aux dépens des
rameaux; toutefois, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la
racine qui te porte. 19 Tu diras: Les rameaux ont été retranchés, afin que moi je fusse enté. 20 Fort
bien; ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité; mais toi, tu subsistes par la foi; ne t'enorgueillis
point, mais crains. 21 Car si Dieu n'a point épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne
t'épargne pas non plus. 22Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu; sa sévérité à l'égard de ceux
qui sont tombés, mais sa bonté envers toi, si tu persévères dans cette bonté; autrement, toi aussi tu
seras retranché.

Partie 4 : zèle et immense réconfort
Luc 10 : 17-22
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17 Or, les soixante et dix disciples revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons mêmes nous sont
assujettis en ton nom. 18 Et il leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19 Voici, je
vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toutes les forces de
l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. 20Toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous
sont assujettis; mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. 21 En ce
même instant, Jésus tressaillit de joie en son esprit et dit: Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la
terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux
enfants! Oui, ô Père, cela est ainsi, parce que tu l'as trouvé bon! 22 Toutes choses m'ont été données
par mon Père; et nul ne connaît qui est le Fils, que le Père, ni qui est le Père, que le Fils, et celui à qui
le Fils le voudra révéler.

1 Jean 3 : 1-3
1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu! Le monde ne
nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. 2 Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de
Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que quand il sera
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 3 Et quiconque a cette
espérance en lui, se purifie lui-même, comme lui est pur.

APPLICATIONS
1) Rendons grâces à Dieu de nous avoir révélé le profond mystère de la prédestination
et de l’élection. Demandons au Seigneur de nous donner de mieux comprendre ces
glorieuses doctrines et que notre marche chrétienne reflète notre gratitude, notre amour
et notre adoration quotidiennement pour ces grâces merveilleuses !
2) Approfondissons notre connaissance de la théologie du salut et partageons l’Évangile
autour de nous avec foi, fidélité, respect et reconnaissance !

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE !
A M E N!

