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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 2, chapter 3 “Of the decree of rejection of some angels and of 

some men”, p. 192-198, du théologien baptiste John Gill). 

 

La doctrine de la réprobation est l’une des plus difficiles, des plus 

controversées et des plus haïes de toute les Saintes Écritures.  

 

C’est une doctrine sur laquelle butte même certains calvinistes quant à son 

acceptation, à son enseignement ou à sa prédication.  

 

Cette doctrine est cependant bien établie, solidement appuyée et 

abondamment répandue dans la Bible.  

 

Ne devons-nous pas tenir compte de cet avertissement de l’Écriture :  

Romains 11 : 22 
22  Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, 

et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras 

aussi retranché.                                                                              …/2 
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I) LE SEIGNEUR A REJETÉ CERTAINS ANGES  

 

 

A) Il y a une non-élection de certains anges 

 

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. 

 

 

Jude 5-6 
5  Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, 

après avoir sauvé le peuple et l’avoir tiré du pays d’Égypte, fit ensuite périr les 

incrédules ; 

6  qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les 

ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre 

demeure ; 

 

 

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 ; 

 

 

Job 4 : 18 
18  Si Dieu n’a pas confiance en ses serviteurs, S’il trouve de la folie chez ses anges, 

 

 

Jean 8 : 44 
44  Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a 

été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 

pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il 

est menteur et le père du mensonge. 

 

 

Voici quelques faits concernant cette non-élection :  

 

- le Seigneur en a choisi certains et laissé d’autres; 

- tous étaient sur le même pied d’égalité; 

- au moment du choix, ils n’étaient pas créés ni tombés; 

- le Seigneur a fait ce choix pour sa propre gloire;                         …/3 
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- le Seigneur en a abandonné un certain nombre à la mutabilité de leur 

propre volonté.  

 

 

B) Il y a une pré-ordination à la colère et à la damnation 

 

Matthieu 8 :  29 
29  Et voici, ils s’écrièrent : Qu’y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici 

pour nous tourmenter avant le temps ? 

 

 

Matthieu  25 : 41 
41  Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez 

dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 

 

 

1 Corinthiens 6 : 2-3 
2  Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous que le monde 

est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements ? 

3  Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte 

raison, les choses de cette vie ? 

 

 

 

II) LE SEIGNEUR A REJETÉ CERTAINS HOMMES  

 

 

Concernant la doctrine de la réprobation, observons : 

 

- qu’aucune pensée antagoniste ne monte à l’esprit de l’homme 

lorsqu’il apprend que certains anges sont rejetés par le Seigneur  

- qu’aucune accusation de cruauté, de manque de bonté envers ses 

créatures, ni d’injustice ne monte contre Dieu 

 

malgré sa sévérité immensément plus grande qu’envers l’homme (pas de 

grâce, pas de Sauveur, pas de miséricorde envers aucun ange déchu alors 

que l’homme a reçu grâce pour des millions d’entre eux.  

 

 

A) Il y a non-élection de certains hommes                                  …/4 
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Romains 11 : 5-7 
5  De même aussi dans le temps présent il y a un reste, selon l’élection de la grâce. 

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

grâce. Et si c’est par les œuvres, ce n’est plus une grâce ; autrement l’œuvre n’est plus 

une œuvre. 

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. 

 

 

Jean 17 : 12 
12  Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé ceux 

que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que 

l’Écriture fût accomplie. 

 

 

Certains hommes :  

 

. « N’ont pas été CONNUS » 

Matthieu 7 : 23 
23  Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, 

vous qui commettez l’iniquité. 

 

 

. « N’ont pas été AIMÉS » 

Romains 9 : 13 
13  (9-12) selon qu’il est écrit : (9-13) J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Ésaü. 

14 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là ! 

 

 

. « N’ont pas été DONNÉS » 

Jean 17 : 6, 9 
6 J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils 

étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole. 

9  C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as 

donnés, parce qu’ils sont à toi ; - 

                                                                                                                                …/5 



-5- 

 

. « N’ont pas été ÉCRITS » 

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. 

 

 

. « N’ont pas été de ses BREBIS » 

Jean 10 : 26 
26  Mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis. 

 

Matthieu 25 : 32-33, 41, 46 
32  Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, 

comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs ; 

33  et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 

41  Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez 

dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 

46  Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. 

 

 

. « N’ont pas été prédestinés » 

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. 

 

 

. « N’ont pas été appelés » (l’appel externe) 

Romains 2 : 12 
12  Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont 

péché avec la loi seront jugés par la loi. 

 

 

Romains 10 : 14 
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 ? 

 

 

Romains 1 : 21 
20  En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 

ouvrages. Ils sont donc inexcusables, (suite)                                                    …/6 
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21  puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point 

rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a 

été plongé dans les ténèbres. 

 

 

B) Il y a réprobation de certains hommes  

 

. La réprobation négative (le fait que Dieu ne les a pas choisis) 

 

Romains 9 : 18-22 
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, 

 

 

Romains 11 : 11 
11  Je dis donc : Est-ce pour tomber qu’ils ont bronché ? Loin de là ! Mais, par leur 

chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu’ils fussent excités à la jalousie. 

 

 

. La réprobation positive (le fait que Dieu condamne à la damnation) 

 

La pré-ordination : 

 

Jude 4 
4  Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis 

longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient 

notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. 

 

 

Romains 1 : 24, 28 
24  C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en 

sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; 

28  Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens 

réprouvé, pour commettre des choses indignes,                                              …/7 
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Psaume 81 :  11-12 
11  (81-12) Mais mon peuple n’a point écouté ma voix, Israël ne m’a point obéi. 

12  (81-13) Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur, Et ils ont suivi leurs propres 

conseils. 

 

 

Jean 9 : 39 
39 Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne 

voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. 

 

 

Romains 9 :  18 
18  Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

 

 

Éphésiens 4 : 18 
18  Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de 

l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur. 

 

 

2 Corinthiens 4 : 4 
4  pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne 

vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de 

Dieu. 

 

 

Ézékiel 36 : 26-27 
25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes 

vos souillures et de toutes vos idoles. 

26  Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai 

de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 

 

 

Matthieu 11 : 25-26 
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. 

 

 

Jean 12 : 37-40 
37 Malgré tant de miracles qu’il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, 

                                                                                                              …/8 
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38  afin que s’accomplît la parole qu’Esaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, Qui a 

cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? 

39  Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu’Esaïe a dit encore: 

40  Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur cœur, De peur qu’ils ne voient des yeux, 

Qu’ils ne comprennent du cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

 

 

Luc 2 : 34 
34  Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la 

chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la 

contradiction, 

 

 

2 Thessaloniciens 2 : 10-14 
10  et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont 

pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 

11  Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 

12  afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, 

soient condamnés. 

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. 

14  C’est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire 

de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

 

1 Thessaloniciens 5 :  9 
9  Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition du salut par notre 

Seigneur Jésus-Christ, 

 

 

Romains 11 : 22 
22  Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, 

et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras 

aussi retranché. 

 

 

Job 20 : 23, 29 
23 Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère, Et le 

rassasiera par une pluie de traits. 

29  Telle est la part que Dieu réserve au méchant, Tel est l’héritage que Dieu lui destine. 

 

                                                                                                            …/9 
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Proverbes 16 : 4 
4 L’Éternel a tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur. 

 

 

Nous devons remarquer que Dieu n’a pas créé l’homme pour le damner ni 

l’homme méchant pour le damner mais « pour sa gloire ».  

 

 

C) Les causes de la réprobation 

 

. La cause efficiente : Dieu lui-même 

 

Romains 9 : 22 
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 ? 

 

 

. La cause initiante : « le bon plaisir de sa volonté » 

 

Rien en dehors de lui-même ne peut influer sur sa volonté.  

 

 

. La cause finale : « sa propre gloire » 

 

Romains 9 : 17 
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. 

 

 

 

D) sa date  

 

La décision de la réprobation a été effectuée dans l’éternité.  

 

Jude 4 
4  Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis 

longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient 

notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ.                                                    …/10 
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2 Pierre 2 : 1-3 
1  Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux 

docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a 

rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 

2  Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à 

cause d’eux. 

3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace 

depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 

 

 

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. 

 

 

Apocalypse 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. - 

 

 

E) ses propriétés 

 

. Elle est éternelle 

. Elle est libre et souveraine 

. Elle est immuable et irrévocable 

. Elle est personnelle (concerne des personnes désignées) 

. Elle est juste et sage.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1. « Craignons le Seigneur! »  

2. « Reconnaissons que le Seigneur est juste dans toutes ses voies! » 

3. « Apprenons à soumettre notre raison aux affirmations des Saintes 

Écritures sans regimber et sans accuser faussement le Seigneur d’injustice 

ou de cruauté! ».  

Que notre Dieu soit béni, loué et adoré!  

 A   M   E   N   !  



 

 
 


