
Élection, prescience, appel et prédestination

Ce titre est propre à faire reculer toute âme simple d’une investigation plus profonde. Mais ces 
mots n’ont pas à effrayer ni confondre l’enfant de Dieu qui a reçu l’Esprit Qui sonde toutes 
choses même les choses profondes de Dieu (1 Co. 2:10). Voici quelques remarques qui 
pourraient nous aider dans notre appréciation et notre compréhension de ces éléments de la 
vérité divine. D’autres ont expliqué ces termes autrement mais ces notes sont proposées à 
votre examen diligent.

La prescience de Dieu
Dieu sait toutes choses (omniscience) même celles qui sont à venir, Il les connait d’avance 
(prescience). La prophétie est un aspect spécifique de sa prescience lorsqu’elle annonce ou 
révèle d’avance ce qui va se passer sur la terre par l’exercice de la volonté de l’homme mais 
aussi les événements qui vont se produire par l’intervention de Dieu selon sa volonté 
souveraine et parfaite car Il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté (Eph. 1:11). 
Cette volonté souveraine verra à l’accomplissement certain de tout ce qu’Il s’est proposé en Lui-
même (Éph. 1:10). En Romains 8:29 ceux qui sont préconnus, ou connus d’avance, sont ceux 
qui aiment Dieu (évidemment nous l’aimons parce que Lui nous a aimés le premier voir 1 Jean 
4:19) et sont appelés selon son propos (verset 28) et ceux-là, ces préconnus, sont prédestinés 
à être  conformes à l’image de son Fils. Il a appelé par l’évangile ceux qu’Il prédestine alors à 
cet horizon glorieux (v. 30 voir aussi Romains 1:6-7).

La prédestination
La prédestination est la détermination d’avance d’une chose. On y retrouve le mot destin et 
dans le terme grec l’equivalent du mot horizon; donc on voit au loin ce qui va se produire. Si je 
prend le train, ma destination est déterminée d’avance; s’il va à telle ville, c’est là que je me 
rendrai. Ainsi la prédestination nous donne à connaître d‘avance où (ou comment) seront ceux 
qui sont au bénéfice de l’oeuvre de Christ. Nous sommes prédestinés à l’adoption par (ou à 
travers) Jésus-Christ (Eph. 1:5), à être conformes à l’image de son Fils (Ro. 8:29), prédestinés 
à être à la louange de la gloire de sa grâce (Eph. 1:5) à être à la louange de sa gloire (Eph. 
1:11). Il n’est jamais dit dans l’Écriture que nous ayons été prédestinés à être sauvés. Mais 
ceux qui le sont ou qui le seront(sauvés) ont une destinée déterminée d’avance.

L’élection
L’élection est proprement le choix, en l’occurence, le choix de Dieu. Dieu, le Dieu et Père de 
notre Seigneur Jésus Christ nous a choisis (élus) en Lui (Christ), son Élu, avant la fondation du 
monde. Ainsi, nous tous qui sommes à Christ, retrouvons l’origine de nos bénédictions dans ce 
choix souverain de Dieu, à notre égard, en Lui, son Fils, Jésus-Christ. Dieu a souverainement 
choisi de bénir en Christ et par Christ seulement; hors de Lui point de bénédiction; en Lui toute 
bénédiction spirituelle célestes (Eph. 1:3). Et tout cela n’est rendu possible que par l’oeuvre 
glorieuse du Fils de Dieu sur la croix (Eph. 1:6-7).

L’appel
L’appel de Dieu constitue le moyen par lequel Il rejoint les fils des hommes avec ce qu’Il a 
préparé pour eux, entre autre, la vie et l’incorruptibilité par l’évangile (2 Tim 1:10). L’appel de 
Dieu place ainsi les hommes dans une grande responsabilité devant Lui s’ils refusent ou 
négligent son appel à un si grand salut (Heb. 2:3). Pour nous qui sommes sauvés, nous savons 
que Dieu par son Esprit a opéré en nous pour vivifier la semence de la Parole de Dieu qu’Il 
nous a fait entendre et par laquelle il donne la vie divine (Ja. 1:18). Lorsque j’accepte le 



Seigneur Jésus comme mon Sauveur personnel, par l’appel de l’évangile, l’appel de Dieu dans 
le présent, et que l’esprit de Dieu ouvre mon intelligence, j’apprends que j’étais préconnu 
(passé), et que je suis prédestiné (futur). Mais ce plan merveilleux qui me concerne a été choisi 
de Dieu, en Lui, en Christ, avant la fondation du monde (élection). L’élection de la grâce (Ro. 
11:5-7) nous enseigne que Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté et en vue 
de faire subsister ou que s’accomplisse ce que son propos a choisi ou élu de faire. Ainsi il 
appelle dans le temps les acteurs qu’Il a élus en vue d’accomplir son propos. On comprend 
ainsi que certains sont élus ou choisis de façon spécifique en vue d ‘opérer ici-bas 
l’accomplissement du propos de Dieu. Les personnages bibliques tels qu’Abraham, Jacob et 
Ésaü, Moïse, David, Jean-Baptiste, les apôtres, l’apôtre Paul et nombre d’autres sont tous des 
hommes choisis en vue de cet accomplissement. Ce sont ceux, peu nombreux, auquel le 
Seigneur Lui-même fait référence dans les deux passages identiques de Matthieu (20:16b et 
22:14) où Il déclare qu’il y a beaucoup d‘appelés mais peu d’élus. Pour la plupart d’entre nous, 
nous avons répondu à l’appel de Dieu et avons été introduits dans ce que Dieu avait déterminé 
d’avance pour nous, nous sommes de ceux que Dieu contraint d’entrer afin que sa maison soit 
pleine, donc très très nombreux car il a sûrement une grande maison.

Élus en Lui
Préconnus de Lui

Appelés à Lui
 et prédestinés à être avec et comme Lui

Une mise en garde
Si Dieu a prédestiné des hommes au salut comme certains l’enseignent ou le pensent, Il aurait, 
par son non-choix, déterminé d’avance la fin terrible des autres! Ce qui à mon sens n’est pas 
pour sa gloire et ce qui rendrait nombre de versets bibliques sans fondement aucun. Jésus dit 
« venez à moi » alors que nous ne pourrions venir à Lui à moins que nous ayons été élus. Le 
Seigneur a dit aux pharisiens vous ne voulez pas venir à moi, manifestant ainsi l’opposition de 
la volonté de ceux-ci à la sienne. Si Paul supplie au nom de Christ, si connaissant la terreur du 
Seigneur (2 Cor. 5:11), il persuade les hommes c’est qu’il ne s’appuie pas pas sur un salut 
déterminé d’avance mais qu’il agit comme si le salut qu’il prêche peut se produire à tout 
moment chez ses auditeurs (Ecc. 11:4-6). Dieu ne me demande pas de faire une chose dont je 
suis incapable. (Actes 16:31, 1 Cor. 1:18, 1 Cor. 1:21 et tant d’autres).


