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  L’ÉLECTION AU SALUT 

UN  PROFOND MYSTÈRE 
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Rom 11, 
33 O profondeur de la richesse,  
      de la sagesse et de la science de Dieu !  
      Que ses jugements sont insondables,  
      et ses voies incompréhensibles ! 
  
34 Car, qui a connu la pensée du Seigneur,  
     Ou qui a été son conseiller ? 
35 Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour ? 
35 (Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour ?) Semeur 

 
36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses.  
     A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! 
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Un bref retour sur ce que nous avons étudié  
la semaine dernière. 



La nouvelle naissance est un miracle prodigieux   
parce que pour utiliser les mots de l’apôtre Paul  
nous devenons une nouvelle création ( 2 Cor 5,17) 
 
qui n’a plus rien à voir avec l’ancienne création   
et tout cela a été rendu possible à cause de la rédemption.  
 
Par la rédemption qui est en Jésus-Christ 
Dieu nous a recréés pour que nous puissions le servir,  
lui obéir, trouver notre joie en lui, l’aimer éternellement  
parce qu’il nous a aimés le premier. 
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Concernant la nature de Dieu  
 

La nature même de Dieu et ses attributs  
Dieu étant Saint à l’infini  

toutes les décisions qu’il prend  
sont conformes à sa nature. 

 
Elles sont donc  

saintes, justes, empreintes d’amour, de miséricorde,  
de compassion, de bonté, de grâce, de sagesse. 

_________________________  
 
 
  



 

 Concernant le monde dans lequel nous vivons  
et  

notre propre nature humaine  
 

la chute de l’homme en Éden a laissé en chacun de nous  
des marques indélébiles  

  
et l’une de ces marques est que spirituellement  

nous sommes coupés  
de notre relation avec Dieu 

  
nous vivons spirituellement à partir de nos propres ressources 

entachées par le péché   
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En se laissant séduire par Satan 

et en mangeant du fruit  
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 

  
dans l’intention d’être comme Dieu 

nos premiers parents ont connu la mort  
dans toutes les dimensions de leur être:  

corps, âme et esprit  
 

Dorénavant le bien que l’homme va faire sera détourné de 
son but premier: dépendre de Dieu et glorifier Dieu 
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Le bien que nous faisons est réel  
mais il provient de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 

 

Le problème n’est pas le bien que nous faisons  
c’est qu’il est contaminé par notre nature  

de sorte qu’il devient dans nos rapports avec Dieu 
un objet de justice propre ,  

pour vivre en indépendance de Dieu,  
et ultimement pour rejeter l’offre de salut de Dieu. 
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Le jugement que Dieu porte sur la nation d’Israël après avoir 
été l’objet de tant de bénédictions de la part de Dieu  

peut également être porté sur nous 
 

Es1, 5 La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. 
6       De la plante des pieds jusqu'à la tête,  
                                            rien n'est en bon état :  
   ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives  
   qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. 
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Malgré que Dieu ait voulu prendre soin et guérir la nation d’Israël  
Israël refusait les soins de Dieu  

et nous faisons de même 
__________________________________ 

 

Nous sommes des malades spirituellement  
qui n’ont pas conscience d’être malades  

et nous ne voulons pas être soignés 
________________________ 

 
Spirituellement nous sommes naturellement tous aveugles  

dans notre compréhension des choses de Dieu 
mais des aveugles qui ne savent pas qu’ils sont aveugles, 

donc nous refusons que Dieu nous ouvre les yeux sur notre 
condition spirituelle  

et quand il le fait nous nous endurcissons   
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Le jugement de Dieu concernant l’être humain est sans équivoque 
et irrévocable.  
Bien que Dieu aime l’homme, Il déclare que rien dans l’être humain 
à cause du péché ne le dispose à chercher Dieu. 
 

___________________________________ 
 
Rom 3, 9   Quoi donc ! sommes-nous plus excellents ? Nullement.  
     Car nous avons déjà prouvé que  

     tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, 
10 selon qu'il est écrit :  
     Il n'y a point de juste, Pas même un seul ; 

11 Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu ;  
     Tous sont égarés, tous sont pervertis ; 
12 Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul ;  

_______________________________ 

Cette condition fait que l’homme naturel est privé  
de sa liberté pour choisir Dieu 11 



• Si donc l’homme naturel est aveugle concernant sa condition 
spirituelle 

• qu’il ne cherche pas Dieu 
 

• qu’il s’affectionne aux choses de la chair qui sont inimitié contre Dieu  
• qu’il ne peut se soumettre à la loi de Dieu 
  
• qu’il ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu’elle sont  
     une folie pour lui 
     et qu’il ne le peut même pas les recevoir 
 
• que rien de ce que produit l’homme naturel  
     dans sa façon de s’approcher de Dieu ne saurait plaire à Dieu 

 
• que l’homme naturel est spirituellement mort par nature 

________________________________________   
 

Comment se fait-il qu’il y a des personnes qui sont sauvées ???????  
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Pour que des personnes soient sauvées  
          il doit y avoir une intervention extérieure à lui-même 
  
parce que rien dans l’homme n’a la liberté de choisir Dieu  
toutes les facultés de l’homme sont corrompues concernant Dieu 
 

cette intervention doit être plus puissante que l’homme  
                                   et en dehors de tout ce qui est humain 

_______________________________ 
 

c’est Dieu lui-même 
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L’intervention de l’extérieur  

 
c’est Dieu le Père lui-même qui a élu souverainement  

des êtres humains  
et les a intégrés dans la personne de son Fils  

avant la fondation du monde,  
dès les temps éternels  

 
afin qu’ils soient ses enfants d’adoption  

et qu’ils bénéficient de son héritage 
  

afin que ceux-ci le glorifient éternellement pour sa grâce  
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Ce que nous avons conclu du passage Ep 1, 1-10 
 
Notre salut ne s’explique que par l’intervention souveraine et gracieuse de Dieu  
qui nous a fait don de la foi (Ep 2,8)  
qui nous a révélé notre condition de pécheur qui nous sépare de Dieu. 
 
Sans ce don de la foi qui nous éclaire sur notre condition de pécheur  
nous n’aurions jamais pu croire et saisir sa grâce 
 
parce que pour l’homme naturel qui n’est pas d’abord éclairé  
le salut est pour lui une pure folie. ( 1Cor 1,18 ) 

____________________________________________ 
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Il serait intéressant d’aller voir si Jésus lui-même enseignait  
ou s’il a parlé de cette notion de personnes élues par le Père 
 

Il y a deux événements très importants dans la vie de Jésus  
où il a clairement expliqué l’incrédulité de ceux qui avaient le privilège  
de le voir de leurs yeux  
par le fait que le Père ne les avait pas choisis: 
 

• La multiplication des pains 
 

• La guérison de l’aveugle-né 
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Après la multiplication des pains où + ou - 10,000 personnes étaient 
présentes: 
 
Jn 6,26 Jésus leur répondit : En vérité, en vérité,  
     je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles,  
     mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. 
27 Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie    
     éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera ;  
     car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. 

28 Ils lui dirent : Que devons-nous faire, pour faire les oeuvres de Dieu ? 
29 Jésus leur répondit : L'oeuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. 
 

33 car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 
34 Ils lui dirent : Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 
 

35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim,  

et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 
 

36 Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. 

37 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi,  
    et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ; 
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Jn 6, 

39 Or, la volonté de celui qui m'a envoyé,  
    c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné,  
    mais que je le ressuscite au dernier jour. 
 

40 La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils  

     et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. 
 

44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ;  
     et je le ressusciterai au dernier jour. 

___________________________________________ 
 

Jésus explique la foi de ceux qui croient  
par le fait qu’ils lui son été donnés par le Père -élection-  

 
et que personne ne peut venir à lui sans que le Père ne l’attire 

 
et le Fils s’engage à honorer le choix du Père  

en recevant ces personnes et en leur donnant la vie éternelle  
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Après que Jésus eut guéri l’aveugle-né, Jésus s’est présenté  
à la foule comme étant le Bon Berger  

et ces paroles ont provoqué une division parmi les Juifs 
 

Jn 10,11 Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 

19 Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. 
20 Plusieurs d'entre eux disaient :  

     Il a un démon, il est fou ; pourquoi l'écoutez-vous ? 
21 D'autres disaient : Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque ;  
    un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? 
 

Jn 10,24 Les Juifs l'entourèrent, et lui dirent :  
    Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ?  

    Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. 
25 Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas.  
     Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 
 

26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis.  
 

27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 
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Les paroles de Jésus sont claires 
 
• Les brebis de Jésus, entendent sa voix à travers les Écritures  
     et elles le suivent. 

 
• Ceux qui ne sont pas de ses brebis ne peuvent croire en lui  
     et les paroles que Jésus dit les endurcissent 
 
• Jésus parlait de l’élection par le Père comme d’une nécessité pour 

croire en lui puisque c’est le Père qui attire ceux qui lui 
appartiennent. 

_____________________________ 
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Il est humainement  impossible de croire  
dans le salut exclusif en Jésus  

pour avoir la vie éternelle si le Père ne nous attire pas 
_____________________________  

 
Jn 6, 60 Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent :  

     Cette parole est dure ; qui peut l'écouter ? 
61 Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit :  
     Cela vous scandalise-t-il ? 
62 Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?... 

63 C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien.  
     Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 
64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point.  
     Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point,  
     et qui était celui qui le livrerait. 

65 Et il ajouta : C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à    
                        moi, si cela ne lui a été donné par le Père. 
66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent,  
                                    et ils n'allaient plus avec lui. 
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Comme au temps de Jésus, ce sont des paroles dures à entendre  
dures à comprendre pour nous aussi 

quand nous abordons  
le sujet que Dieu a élu des personnes  

pour le salut  
 

C’est un profond mystère que notre intelligence ne peut concevoir 
pour plusieurs raisons 
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La Bible enseigne que nous pouvons faire des choix,  
que nous pouvons exercer notre responsabilité  
et être tenu responsables des choix que nous faisons  
et que tout cela est en parfaite harmonie avec les décrets de Dieu 
 
Dans la dimension éternelle et à cause du caractère de Dieu  
l’élection est parfaitement conciliable avec la liberté de l’homme,  
elles peuvent cohabiter en parfaite harmonie, en parfait équilibre 

____________________________________________ 
 
Dieu a décrété toutes choses mais que toutes choses arriveraient librement 
 
Ce n’est pas contradictoire: c’est un profond mystère 

___________________ 
 

Dieu n’a pas décrété ce qu’il a vu devant lui (d’avance)  
                              mais il voit devant lui (d’avance) ce qu’il décrète 
 
Dieu n’a pas regardé dans le futur et a décrété ce qu’il a vu 
                               mais il a vu dans le futur ce qu’il a décrété 
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La remarque que nous entendons souvent concernant l’Élection est  
que l’homme n’a pas de liberté dans les choix qu’il fait,  
il est comme une marionnette entre les mains de Dieu  
puisque Dieu a décidé d’avance de certaines choses. 

__________________________ 
 

La réalité de Dieu et la foi seule peut l’accepter  
 

c’est que Dieu a décrété certaines choses comme la mort de son Fils  
et les hommes librement ont pris cette décision  

sans contrainte aucune 
 

Cette réalité nous ne pouvons la saisir que par la foi  
et dire comme Paul. 

 
Rom 11,33 O profondeur de la richesse,  

           de la sagesse et de la science de Dieu !  
           Que ses jugements sont insondables,  
           et ses voies incompréhensibles ! 
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Application du fait que Dieu décrète des choses sans faire violence  
à la liberté de l’homme 

  
Ac 2,22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth,  
      cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles,  
      les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous,  
      comme vous le savez vous-mêmes ; 
 

23 cet homme, livré selon le dessein arrêté  
                                et selon la prescience de Dieu,  

     vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. 
 
24 Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort,  
     parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. 
 

38 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé  

        au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ;  
       et vous recevrez le don du Saint Esprit. 
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Pierre affirme que Dieu a décrété de toute éternité  
que Jésus serait livré entre les mains des pécheurs  
 

et pourtant librement les autorités juives l’ont condamné injustement  

et mis à mort 
  
mais ne même temps  

Pierre rend les Juifs responsables de l’avoir fait  

 

et les met dans l’obligation de se repentir pour être pardonnés 

__________________________________ 
 

Le décret de Dieu qui était que Jésus meure  
et le fait de rendre les Juifs responsables d’avoir fait mourir Jésus  

nous semblent contradictoires  
mais dans la dimension éternelle de Dieu  

ils agissent en parfaite harmonie.  
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Ac 4,27 En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint,  
   Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville   
   avec les nations et avec les peuples d'Israël, 
 
28 pour faire tout ce que ta main  
     et ton conseil avaient arrêté d'avance. 

______________________________ 
 

Hérode et Ponce Pilate ont agi librement,  
Ponce Pilate  a fléchi sous la pression des autorités 

religieuses mais tous deux ont réalisé en toute liberté  
ce que Dieu avait arrêté d’avance 
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Quand Dieu décrète un événement il décrète également  
tous les événements nécessaires à sa réalisation 

et la liberté de l’homme et ses décrets sont parfaitement en harmonie 
______________________________________  

 
Ge 45,4 Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi.  
     Et ils s'approchèrent. Il dit : Je suis Joseph, votre frère,  
     que vous avez vendu pour être mené en Égypte. 
 
5 Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu  
  pour être conduit ici,  

  car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. 
6 Voilà deux ans que la famine est dans le pays ; et pendant cinq années encore,  
   il n'y aura ni labour, ni moisson. 

7 Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays,     
  et pour vous faire vivre par une grande délivrance. 
 
8 Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu ;  
   il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison,  
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Ces versets nous démontrent que Dieu décrète des événements et 
que tout travaille ensemble à leur réalisation 
 

 Ps 33,11 Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours,  
     Et les projets de son coeur, de génération en génération. 
 

Rom 8, 28 Nous savons, du reste,  
      que toutes choses concourent au bien  
      de ceux qui aiment Dieu,  
      de ceux qui sont appelés  selon son dessein. 
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Dieu crée des circonstances exceptionnelles  
pour que ce qu’il a conçu soit exécuté. 

 

Es 46,11 C'est moi qui appelle de l'orient un oiseau de proie,  
     D'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins, 
  
    Je l'ai dit, et je le réaliserai ; Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. 
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L’élection n’est pas la seule chose dans la Révélation  
qui semble contradictoire à notre raison  

et ce n’est pas parce qu’il y a contradiction apparente  
que ce n’est pas vrai 

___________________________________________________________________ 

Affirmer la doctrine de la trinité c’est déclarer  
que tout ce que la Bible nous dit sur Dieu est vrai 

 

La Bible nous dit qu’il y a un seul Dieu mais trois personnes 
Que le Père est Dieu,  
elle dit aussi que le Fils est Dieu et qu’il n’est pas le Père  
que le Saint Esprit est Dieu et qu’il n’est ni le Père ni le Fils 
 
Sur la base des Écritures on distingue le Père le Fils et l’Esprit  
mais ils ne peuvent être divisés, ils sont inséparables 
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C’est par la foi que nous croyons toutes ces données en même temps 
 

Même s’il semble y avoir contradiction pour la raison  
 il n’y a pas de contradiction dans la réalité de Dieu 

 
 
Chaque personne de la trinité possède toute l’essence divine,  
ils ont les mêmes attributs, ils sont distincts  
et pourtant ils sont inséparables. 
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Quand nous abordons  
le sujet de l’élection de personnes au salut  

non seulement nous pouvons y voir une atteinte à notre liberté 
mais on peut y voir aussi une injustice de la part de Dieu  

 
alors qu’il nous suffit de croire ce que disent les Écritures  

pour voir que cette contradiction n’est qu’apparente 
 

Dt: 32.4 Il est le rocher ; ses oeuvres sont parfaites,  
            Car toutes ses voies sont justes ;  
            C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. 

____________________________________ 
  

une façon de régler ce conflit apparent dans notre dimension 
 et non dans celle de Dieu 

 est de dire que Dieu nous a élus parce qu’il connaissait  
le choix que nous ferions 
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C’est l’affirmation de l’apôtre Pierre dans 1Pi 1,2 qui a amené les chrétiens  
à penser que Dieu a choisi des élus en fonction du fait qu’eux le choisiraient. 
 

2 Élus selon la prescience de Dieu le Père,  
    
La question est de savoir: 
 

Est-ce que la préscience de Dieu repose sur ses attributs  
et rien que sur ses attributs qui sont complètement indépendants  
de nous en tant que créatures  
 

ou est-ce que  sa préscience repose sur son acceptation de nos choix qu’il a vus 
d’avance ou qu’il a pré connus ? 
  
La Préscience de Dieu est soumise à sa souveraineté, à sa toute puissance,  
à sa sagesse, à sa sainteté pour que ce qu’il a résolu s’accomplisse parfaitement. 
 
La préscience de Dieu est soumise à sa volonté propre et n’est soumise à aucune 
contingence extérieure. 
 
Si Dieu n’est soumis à aucune contingence extérieure  
Dieu ne nous a pas élus parce qu’il a connu d’avance notre choix  
mais il nous a connu notre choix parce qu’il nous a élus  
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1Pi 1,1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers dispersés dans le Pont,  

    la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, 
 

La trinité est présente dans l’Élection  
2 Élus selon la prescience de Dieu le Père, 

   parce que Dieu nous a élus……. il nous a connus d’avance  
 

   pour être sanctifiés par l'Esprit,   
   dès l’élection qui date de toute éternité le Saint-Esprit  
   nous a mis à part pour que nous soyons sanctifiés (gardés) par lui. 
    
   pour obéir à Jésus-Christ, 
   c’est la sanctification de l’Esprit ou la mise à part du Saint-Esprit    
   qui rend possible que nous obéissions à Jésus-Christ. 
    

   et pour avoir part à l'aspersion de son sang. 
   pour avoir part à la rédemption qui est l’achèvement de l’œuvre      
   parfaite de Christ  
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Ce que Pierre dit et qui est corroboré par Paul 
 
Dieu nous a connus d’avance parce qu’il nous a élus,  
son élection a été protégée, gardée, mise à part par le Saint Esprit  
afin que nous puissions obéir à Jésus-Christ  
et être au bénéfice de la rédemption 

____________________________ 
 
1Thes 4,13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur,  
     nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu,  
     parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut,  
     par la sanctification de l'Esprit 
     et par la foi en la vérité. 
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2 Tim 1, 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, 

 
___________________________ 

 
La grâce qui nous a été donnée avant les temps éternels 

 implique forcément que Dieu nous a choisis  
en fonction de sa volonté seule  

 
 
 
 



 

Si Dieu nous a choisis en fonction de notre choix anticipé  
 

alors c’est la première œuvre que nous avons faite  
pour mériter le salut  

et donc le salut n’est plus une grâce. 
 

               Au contraire le dessein d'élection de Dieu subsiste,  
                sans dépendre des oeuvres,  

                et par la seule volonté de celui qui appelle,  
                                                                                                  Rom 9,11  
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1 Tim 1 J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications,  

   des requêtes,  des actions de grâces, pour tous les hommes, 

 

2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité,  

  afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 
3 Cela est bon et agréable  
   devant Dieu notre Sauveur, 

4 qui veut que tous les hommes soient sauvés  
  et parviennent à la connaissance de la vérité. 
 
5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,     
   Jésus Christ homme, 
 

6 qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.  
  C'est là le témoignage rendu en son propre temps, 
 
7.et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre – je dis la vérité [devant   

   Christ], je ne mens pas – chargé d'enseigner les non-Juifs  
  dans la foi et la vérité. 
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Est-ce que Dieu veut que tous les hommes  
                                               sans exception soient sauvés ? 

____________________________ 
Si la volonté souveraine de Dieu est que tous les hommes sans 
exception soient sauvés 
 
Alors tous les hommes sans exception seront sauvés parce que rien 
ne peut faire obstacle à sa volonté souveraine.  

______________ 
Es 14,24 L'Éternel des armées l'a juré, en disant : 

     Oui, ce que j'ai décidé arrivera, Ce que j'ai résolu s'accomplira. 
 
Job 42,2 Je reconnais que tu peux tout,  
               Et que rien ne s'oppose à tes pensées. 
 
Rom 9,28 Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement  
                  sur la terre ce qu'il a résolu. 
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Dieu veut que tous les hommes soient sauvés: 
 

      Tous les hommes sans exception ? 
ou tous les hommes sans distinction ? 
 

Puisque l’apôtre Paul précise  
        pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité  
        et qu’il précise qu’il est le prédicateur et apôtre des non-Juifs 
 

nous pouvons penser que son intention  
en précisant des personnes (rois, personnes élevées en dignité,  
et en mentionnant son ministère auprès des non-Juifs)  
est de dire des personnes sans distinction 
 
Nous ne pouvons pas prier pour toutes les personnes sans exception  
parce que nous ne les connaissons pas,  
 

mais nous pouvons prier pour les personnes que nous connaissons  

sans distinction parce que nous ne savons pas qui acceptera le Messie.   
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Mt 22, 1 Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : 
2 Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. 
 
3 Il envoya ses serviteurs appeler (inviter) ceux qui étaient invités aux noces ;  
   mais ils ne voulurent pas venir. 
 
5 Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, 
celui-là à son trafic ; 
 
 8 Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes ;  
    mais les conviés n'en étaient pas dignes. 
9 Allez donc dans les carrefours,  
   et appelez (invitez) aux noces tous ceux que vous trouverez. 
 
11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là  
     un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. 
 

14 Car il y a beaucoup d'appelés, (invités) mais peu d'élus. 
 

Il y a beaucoup de personnes qui entendent le message d’invitation au salut 
mais il y a peu d’élus qui y participent. 
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L’élection n’annule pas la nécessité de l’évangélisation au contraire 
elle requiert que les élus répandent l’Évangile  

parce qu’eux seuls peuvent le faire 
 parce que c’est le moyen que Dieu a prévu  

pour atteindre ceux qu’il a choisis. 
 

2 Tim: 2.10 C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus,  
      afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus Christ,  
      avec la gloire éternelle. 
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La prédication de l’Évangile est le moyen choisi et ordonné par Dieu 
pour atteindre les élus 

______________________________ 
 

Ac 10,42 Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester 
que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. 

____________________________ 
 
 
Rom 10,14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?  
    Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?  

    Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ? 
 
17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend,  
     et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 

___________________________________ 
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La prédication de l’Évangile est le seul moyen  
                       pour que ceux qui lui appartiennent entendent sa voix        
                       et qu’ils répondent au salut 
 

Jn: 10.27 Mes brebis entendent ma voix ;  
    je les connais, et elles me suivent. 

_____________________________ 
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Quand nous prêchons l’Évangile nous faisons fonction  
de porte-parole de Dieu  

parce que nous faisons entendre sa parole  
___________________________________ 

 

2 Cor 5,20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour    

  Christ, comme si Dieu exhortait par nous ;  
  nous vous en supplions au nom de Christ :  
  Soyez réconciliés avec Dieu ! 

____________________________ 
 
1 Thes: 2.13 C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à    
    Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu,  

    que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue,  
    non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est    

    véritablement, comme la parole de Dieu,  
    qui agit en vous qui croyez. 
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Rom 11, 33 O profondeur de la richesse,  
      de la sagesse et de la science de Dieu !  
      Que ses jugements sont insondables,  

      et ses voies incompréhensibles ! 
 
 
 
  
 

 
 

 
34 Car, qui a connu la pensée du Seigneur,  

     Ou qui a été son conseiller ? 
35 Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour ? 

36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses.  
     A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! 


