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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 2, chapter 1 “Of the special decrees of God, relating to
rational creatures, angels and men; and particularly of election”, p. 176191, du théologien baptiste John Gill).
. L’élection inclut les anges et les homes
1 Timothée 5 : 21
21 Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d’observer
ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur.

2 Pierre 2 : 4
4 Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités dans les
abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement ;

. L’élection comprend les doctrines de l’élection et de la réprobation.

-2I) L’ÉLECTION DES ANGES
A) leur élection est de Dieu
Luc 12 : 8-9
8 Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l’homme le
confessera aussi devant les anges de Dieu ;
9 mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu.

B) leur élection consiste en une distinction et une séparation
Certains anges sont préservés de l’apostasie par Dieu.
C) ils étaient considérés sur un pied d’égalité (d’une pure masse)

D) ils sont élus sans médiateur
Leur élection est cependant EN Christ.
Colossiens 2 : 10
10 Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute
autorité.

E) certains sont choisis au bonheur, à la communion, à la sainteté et à
l’impeccabilité, à la jouissance de Dieu avec les saints pour l’éternité

II) L’ÉLECTION DES HOMMES
A) établie clairement dans les Saintes Écritures
Actes 13 : 48
48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et
tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.
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-3Luc 10 : 20
20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais
réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.

Hébreux 12 : 22-23
22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés
d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure.
23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse
est fidèle.

Apocalypse 13 : 8
8 Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la
fondation du monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été immolé.

Éphésiens 1 : 4-6
4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui,
5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté,
6 à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé.

2 Thessaloniciens 2 : 13
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.

Romains 8 : 33
33 Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie !

Romains 11 : 7
7 Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu, mais l’élection l’a obtenu,
tandis que les autres ont été endurcis,

Jean 13 : 18
18 Ce n’est pas de vous tous que je parle ; je connais ceux que j’ai choisis. Mais il faut
que l’Écriture s’accomplisse : Celui qui mange avec moi le pain A levé son talon contre
moi.
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-4. Ce que l’élection n’est pas :
- Ce n’est pas l’élection d’un peuple à des privilèges (Ex. : Israël)
- Ce n’est pas l’élection d’individus à des offices (Ex. : des prophètes)
- Ce n’est pas l’élection de certaines églises seulement (Ex. : les
Éphésiens)
- Ce n’est pas l’utilisation par Dieu de certains hommes comme
instruments.

B) effectuée par Dieu en Christ
. Par le Père
1 Thessaloniciens 1 : 4
4 Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus,

Luc 18 :7
7 Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à
leur égard ?

. Par le Fils
Jean 13 : 18
18 Ce n’est pas de vous tous que je parle ; je connais ceux que j’ai choisis. Mais il faut
que l’Écriture s’accomplisse : Celui qui mange avec moi le pain A levé son talon contre
moi.

Matthieu 24 : 30-31
30 Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se
lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec
puissance et une grande gloire.
31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des
quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre.

. Par le Saint-Esprit
1 Pierre 1 : 2
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-52 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit,
afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de JésusChrist : que la grâce et la paix vous soient multipliées !

C) les objets de l’élection
Ce sont des hommes individuellement : de toutes races, nations et langues.
Ce sont les pauvres de la terre
Jacques 2 : 5
5 Écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du
monde, pour qu’ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux
qui l’aiment ?

Le nombre d’élus est peu en comparaison avec la masse. Cependant, ils sont
une grande multitude.
Luc 12 : 32
32 Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le
royaume.

Apocalypse 7 : 9
9 Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient
devant le trône et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs
mains.

Il existe deux principales positions théologiques à ce sujet :
. Le supralapsarianisme : Dieu a fait son choix des élus avant la chute de
l’homme
. Le sublapsarianisme : Dieu a fait son choix des élus après la chute de
l’homme.
D’excellents théologiens sont dans les deux camps théologiques. Les deux
positions sont acceptables théologiquement (Ex. : Jean Calvin était
sublapsarianiste et Théodore de Bèze était supralapsarianiste). …/6

-6Ces deux positions théologiques ne devraient pas être un sujet de division ou
de non-orthodoxie.

LES CROYANCES COMMUNES DES DEUX POSITIONS :
1) L’élection est personnelle et particulière
2) L’élection est absolue et inconditionnelle
3) L’élection est entièrement selon le bon plaisir et la volonté de Dieu
(cela exclut que Dieu ait fait son choix parce qu’il savait d’avance qui
placerait sa foi en Christ, que son choix soit basé sur la sainteté
personnelle de l’individu ou de son obéissance ou sur la base de ses
bonnes œuvres prévues)
4) Les élus et les non-élus sont considérés sur le même pied d’égalité
(masse pure ou masse corrompue)
5) L’élection est éternelle et non temporelle.
La position de John Gill : entre Supralapsarianiste et Sublapsarianiste.
D) la date de l’élection
. Avant la naissance (de toute éternité)
Romains 9 : 11-13
11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni
mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la
seule volonté de celui qui appelle, 12 il fut dit à Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune ;
13 (9-12) selon qu’il est écrit : (9-13) J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Esaü.

2 Timothée 1 : 8-9
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, (1-9) par la puissance de Dieu
9 qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres,
mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ
avant les temps éternels,
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-7Apocalypse 17 : 8
8 La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la
perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation
du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et
qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra. -

. Arguments bibliques pour l’élection de toute éternité
1) la préconnaissance de Dieu
Actes 15 : 18
17 Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, Ainsi que toutes les
nations sur lesquelles mon nom est invoqué, Dit le Seigneur, qui fait ceschoses,
18 Et à qui elles sont connues de toute éternité.

1 Pierre 1 : 2
1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le
Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie,
2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification
de l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à
l’aspersion du sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous soient
multipliées !

2) l’amour de Dieu pour son peuple
2 Thessaloniciens 2 : 13
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.

3) l’alliance de la grâce
Tite 1 : 1-2
1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu
et la connaissance de la vérité qui est selon la piété,
2 lesquelles reposent sur l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus
anciens temps par le Dieu qui ne ment point,
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-84) la nature des décrets
Éphésiens 3 : 8-11
8 A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée
d’annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ,
9 et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout
temps en Dieu qui a créé toutes choses,
10 afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent
aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu,
11 selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ notre
Seigneur,

E) les motifs de l’élection
La Bible affirme catégoriquement que le choix des individus par Dieu ne
s’est pas faite sur la base : (négativement)
. Des bonnes œuvres (prévues ou accomplies)
Éphésiens 2 : 8-9
8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, 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.

. De la sainteté personnelle des élus (prévue ou accomplie)

Éphésiens 1 : 4
4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui,

. De la foi prévue des élus
Actes 13 : 48
48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et
tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.

. De la persévérance prévue dans la foi, dans la sainteté ou les bonnes
œuvres
2 Timothée 2 : 18-19
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-918 qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui
renversent la foi de quelques uns.
19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent
de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : Quiconque prononce le
nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité.

La Sainte Bible affirme aussi catégoriquement les motifs de l’élection
(positivement) :
1) selon le bon plaisir de sa volonté
Éphésiens 1 : 5
5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par JésusChrist, selon le bon plaisir de sa volonté,

Matthieu 11 : 25-27
25 En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, 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.
26 Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi.
27 Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils,
si ce n’est le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et
celui à qui le Fils veut le révéler.

F) les moyens de l’élection
. La médiation et la rédemption de Christ
1 Pierre 1 : 2
et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, afin
qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-Christ :
que la grâce et la paix vous soient multipliées !

. La sanctification du Saint-Esprit
2 Thessaloniciens 2 : 13
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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-10. La foi en la vérité (dans la Personne et l’œuvre de Christ).
G) les buts (ou les fins) de l’élection
. Les fins subordonnées (ou secondaires) :
-

la conformité à l’image de Christ des élus
l’adoption
la sainteté des élus
la richesse de la foi
l’obéissance et les bonnes œuvres
le bonheur des élus
la vie éternelle

. La fin ultime (ou primaire)
- la gloire de Dieu
Proverbes 16 : 4
4 L’Éternel a tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur.

Romains 11 : 36
36 C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans
tous les siècles ! Amen !

H) les bénédictions et les bénéfices de l’élection
. L’appel irrésistible
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.
. La foi et la sainteté
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-11. La communion avec Dieu
Psaume 65 : 4
4 (65-5) Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, Pour qu’il habite
dans tes parvis ! Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, De la sainteté de ton
temple.

. La justification
Romains 8 : 33
33 Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie !
. L’adoption

Galates 4 : 4-5
4 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né
sous la loi,
5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption.

. La glorification
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.

I) les propriétés de l’élection
. Éternelle
. Libre et souveraine
Romains 9 : 18-23
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 ?
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-1222 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 ?

. Absolue et inconditionnelle

Romains 9 : 11-13
11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni
mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la
seule volonté de celui qui appelle, 12 il fut dit à Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune ;
13 (9-12) selon qu’il est écrit : (9-13) J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Ésaü.

. Complète et parfaite
. Immuable et irrévocable
. Spéciale et particulière.

APPLICATIONS
1) Toutes les œuvres de Dieu sont parfaites : l’élection des anges et des
hommes, ainsi que la réprobation des anges et des hommes.
2) Rendons-lui grâces pour notre élection : notre félicité éternelle vient de sa
grâce. Sa valeur est inestimable, sa solidité est à toute épreuve et sa valeur
infinie.
3) Adorons notre Grand et Glorieux Seigneur pour son amour, sa sagesse,
son immuabilité, etc.…

GLOIRE À DIEU : PÈRE, FILS ET SAINT-ESPRIT!

A M E N !

