17. LA PRÉDESTINATION

1. LA DOCTRINE DE LA PRÉDESTINATION CHEZ LES RÉFORMATEURS.
( T. de Bèze, J. Calvin, M. Luther,...)
« Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu, par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire
de chaque homme. Car il ne les crée pas tous en pareille condition, mais ordonne les uns à vie éternelle,
les autres à éternelle damnation. Ainsi, selon la fin à laquelle est créé l'homme, nous disons qu'il est
prédestiné à mort ou à vie ». J. Calvin (Inst.III, XXI, 5).

2. RÉSUMÉ DE CETTE DOCTRINE.
C’est une réaction des réformateurs contre l’enseignement catholique du salut par les oeuvres qui sousentend une grande part de l’homme dans son salut. La doctrine de la prédestination va à l’autre extrême
et enlève toute part à l’homme ( totalement dépravé) dans le salut, et même le choix, pour donner à Dieu
une souveraineté absolue dans l’attribution de la grâce à certains selon sa volonté. De là l’idée qu’ ”une
fois sauvé toujours sauvé” pour ceux qui sont élus et irrémédiablement perdus pour les autres.
Voir l’illustration de celui qui décide de libérer 20 prisonniers sur 100. Cette grâce accordée à 20 ne rend
pas injuste la condamnation des autres qui la méritent.
Les raisonnements suivants s’en suivent pour les tenants de la prédestination :
1. Si Dieu essaie de sauver tous les êtres humains et n’y parvient pas, cela signifie que sa puissance est
limitée ; il n’est pas tout-puissant, ni souverain ; il est donc atteint dans sa divinité.
2. S’il n’essaie pas de sauver tous les humains, perdus par nature et qui le méritent, sa grâce est limitée.
En faveur de cette doctrine les textes suivants sont le plus généralement cités :
Totale dépravation de l’homme : 1 Corinthiens 2 : 14
La souveraineté absolue de Dieu : Romains 9 : 15
Élection arbitraire de Dieu : Romains 8 : 28 - 30 ; Romains 9 : 10 - 23 ; Éphésiens 1 : 3 - 6 ; 1 Cor 2 : 14.

3. L’ENSEIGNEMENT BIBLIQUE.
La souveraineté de Dieu.
Le libre choix donné aux humains ne retire rien à la souveraineté de Dieu :
1 Timothée 6 : 15 “...le bienheureux et seul souverain, le Roi des rois... qui seul possède l’immortalité...”

Le libre choix de l’homme.
Dieu a créé l’humain pour entretenir avec lui une relation d’amour qui n’est possible que s’il a le libre
choix. Pas de choix personnel, pas d’amour véritable selon Dieu. L’être humain n’est pas conditionné,
ou pré-programmé. Son choix du péché lui a cependant enlevé la capacité de faire le bien et d’obéir
pleinement à Dieu, mais pas de choisir, et de laisser Dieu faire en lui ce qu’il ne peut faire pour lui même.
Genèse 2 : 15 - 17 “...tu ne mangeras pas de l’arbre... car le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort.”
Genèse 4 : 7
“...le péché se couche à ta porte... mais toi domine sur lui.”
Deutéronome 30 : 15 - 20 “Je mets devant toi la vie et la mort... Choisis la vie, afin que tu vives...”
Josué 24 : 15
“Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir... Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel.”
Romains 7 : 18 - 21 “J’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.”
Jean 6 : 40
“ ...quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle.”

La grâce est offerte à tous. Sont sauvés ceux qui l’acceptent.
La grâce qu’offre un Dieu d’amour et de justice est offerte à tous les êtres humains qui sont ses
créatures. Ils ont le choix de l’accepter ou de la refuser, d’accepter le salut ou de choisir la conséquence
du péché. Tous ne sont pas sauvés, mais tous peuvent l’être. Le salut est conditionnel.

Jean 3 : 16
“Car Dieu a tant aimé le monde... afin que quiconque croit en lui... ait la vie éternelle.”
Jean 12 : 32
“Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi.”
Joël 2 : 32 ; Romains 10 : 13 “...quiconque invoquera le nom de l’Éternel sera sauvé.”
Marc 16 : 16
“Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.”
Actes 17 : 30
“Dieu... annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils ont à se repentir.”
Romains 1 : 16
“...c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.”
Romains 3 : 23 - 24 “Car tous ont péché... ; et ils sont gratuitement justifiés...”
Romains 5 : 18
“...la justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes.”
Romains 10 : 11 ; 1 Pierre 2 : 6 “Quiconque croit en lui ne sera point confus.”
Romains 11 : 32
“...pour faire miséricorde à tous.”
1 Timothée 2 : 3 - 6 “...Jésus-Christ... qui s’est donné lui-même en rançon pour tous.”
1Timothée 4 : 10
“...qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants.”
Tite 2 : 11
“Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.”
2 Pierre 3 : 9
“...ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.”
1 Jean 2 : 2
“Il est lui-même une victime expiatoire... mais aussi pour ceux du monde entier.”
Hébreux 7 : 25
“...il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui...”
Ézéchiel 18 : 4
“L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra.”
Ézéchiel 18 : 21
“Si le méchant revient de tous les péchés..., il vivra, il ne mourras pas.”
Ézéchiel 18 : 32
“Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt... Convertissez-vous donc et vivez.”

Il n’y a pas de prédestination puisque ceux qui ont accepté le salut peuvent le perdre.
“Une fois sauvé, toujours sauvé” ne correspond pas à l’enseignement des Écritures. Tous sont appelés
au salut, et Jésus a pourvu au salut de tous par son sacrifice et son ministère suffisant pour cela. Mais
même ceux qui l’ont accepté peuvent le renier et rompre ainsi leur relation avec Jésus par laquelle ils ont
été sauvés. Le salut n’est pas fragile grâce à l’amour divin, mais notre choix à l’égard de Jésus comme
notre Sauveur sera toujours respecté par Dieu.
Romains 14 : 15
“...la perte de celui pour lequel Christ est mort.”
1 Corinthiens 8 : 11 “...le faible périra... le frère pour lequel Christ est mort.”
Hébreux 10 : 26 - 29 “Le sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de grâce ?”
2 Pierre 2 : 1
“...reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.”
Romains 11 : 17 - 22 “...si tu demeures ferme dans cette bonté, sinon tu seras aussi retranché.”
Apocalypse 2 : 5
“...sinon je viendrai à toi et j’ôterai ton chandelier... à moins que tu ne te repentes.”
Apocalypse 2 : 10 - 11 “Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne de vie... Celui qui vaincra...”

La réalité du jugement de Dieu dans les Écritures détruit l’idée de prédestination.
Si le salut ou la perte des humains est prédéterminé par Dieu, le jugement de Dieu n’a plus de sens. La
notion du jugement est présente dès le début des Écritures et jusqu’à la fin du conflit entre Christ et
Satan. Le rôle de Jésus comme notre avocat et le jugement final annoncé dans les prophéties devient
une moquerie, et l’autorité de la Parole de Dieu est remise en question.
Psaume 69 : 29
“Qu’ils soient effacés du livre de vie, et qu’ils ne soient plus inscrits avec les justes.”
Apocalypse 3 : 5 “...et je n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai...”
Daniel 7 : 9 - 10
“Les juges s’assirent et les livres furent ouverts.”
Apocalypse 20 : 11 - 13 “Les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres.”
Jean 5 : 27 - 29
“Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu’il est Fils de l’homme.”
1 Jean 2 : 1
“Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.”

Comment comprendre Romains 8 : 28 - 29 ?
“Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables
à l’image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. 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.”

L’apôtre Paul mentionne dans ce texte même le moyen de le comprendre. Le mot “prédestiné” est à
comprendre selon le contexte comme : “connus d’avance”. L’idée de la prédestination confond
prédestination (déterminisme) et pré-connaissance (omniscience). L’omniscience est un attribut de Dieu
par lequel il connaît le passé, le présent et l’avenir, parce qu’il est hors du temps.
2 Pierre 3 : 8 “...devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour.”
1 Pierre 1 : 2 “...et qui sont les élus selon la prescience de Dieu...”
Psaume 139 : 15 - 16 “...sur ton livre étaient tous inscrits les jours... avant qu’aucun d’eux existe.”

Comment comprendre Romains 9 : 10 - 23 ?
Le contexte permet de comprendre l’argumentation de l’apôtre Paul. Il s’adresse aux chrétiens d’origine
païenne principalement qui se considèrent comme la solution de rechange de Dieu pour le salut après
le rejet du peuple hébreux. Paul cherche donc à leur montrer que Dieu les avaient choisis aussi bien que
les Juifs pour le salut. Dans sa souveraineté Dieu a choisi tous les humains pour le salut et pas
seulement les Juifs, comme ils aimaient à le croire et à le faire croire. Paul montre alors qu’au travers de
choix que les humains ont faits dans l’histoire d’Israël, Dieu a poursuivi son plan pour montrer sa toutepuissance pour offrir le salut à tous.
“J’ai aimé Jacob et haï Ésaü ” mais Jacob a accepté l’appel au service et Ésaü a rejeté l’alliance et le
sacerdoce pour Dieu en rejetant le droit d’aînesse. C’est son choix personnel, avec lequel Dieu a quand
même accompli son plan.
“Dieu a endurci le coeur de Pharaon”. Mais le texte montre d’abord que “Le coeur de Pharaon s’endurcit”
(Exode 7 : 13, 22 ; Exode 8 : 11, 15, 28 ; Exode 9 : 7, 12.) La 7ème fois seulement il est dit que Dieu
endurcit. Dieu endurcit dans le sens où, plaçant un humain devant un choix à faire, il va hâter sa
condamnation en l’obligeant à choisir ce qu’il aurait choisi de toute manière à cause de la dureté de son
coeur. Pharaon avait le choix, et Dieu a respecté ce choix et l’a utilisé pour sa gloire. C’est la même
chose dans ce contexte (Romains 9 : 30 - 33) où les Juifs se sont endurcis par rapport à Jésus en
rejetant le salut par la foi qu’il leur apportait. C’est ce que Dieu va faire aussi à la fin des temps par la
crise finale avant le retour de Jésus.
Dans l’image du potier, Paul ne dit pas que Dieu choisit les uns et pas les autres. Il montre que malgré
son choix d’utiliser les Juifs en premier à son service, Dieu ne considère pas les païens comme rejetés,
même si les Juifs les considèrent comme méprisables. Un peu plus tôt Paul écrit :
Romains 2 : 11 “Car devant Dieu il n’y a point de favoritisme.”
Dans Romains 9 : 29 Paul introduit une condition au salut des individus du peuple juif : “si le Seigneur
n’avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome” c’est à dire perdus. Paul souhaite
que les individus de son peuple soient sauvés mais en acceptant d’entrer dans le plan de Dieu par la foi.
Romains 10 : 8 - 13 “Si tu confesses... et si tu crois... tu seras sauvé. Car c’est en croyant... en confessant qu’on parvient
au salut... Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu’ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour
tous ceux qui l’invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.”

L’élection est pour tous. Elle s’applique aux croyants et les met à part pour le service.
Dieu sait à l’avance le choix que chacun fera finalement par rapport au salut. Jésus savait que Juda allait
le trahir mais il n’a cessé de l’inviter à la vraie conversion, et il lui a aussi donné de le servir pour un temps
(dernière Pâque et lavement des pieds).
L’élection n’est pas la création d’une élite de sauvés par grâce à l’exclusion des autres, mais la
“sanctification”, la mise à part de ceux qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur personnel pour
l’accomplissement d’une mission de témoins de la grâce et du salut de Dieu pour en sauver au moins
quelques-uns.
Ésaïe 43 : 20, 21 “...mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges.”
Exode 19 : 5 - 6 “... vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs...”
Romains 11 : 14 “afin, s’il est possible, d’exciter la jalousie... et d’en sauver quelques-uns.”
1 Pierrre 2 : 9 - 10 “Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,

2 Pierre 1 : 10-11

afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière,
vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas
obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde.”
“...à affermir votre vocation et votre élection... C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume éternel
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée.”

4. CONCLUSION.
- Dieu est souverain de tout l’univers.
- Ses créatures jouissent toutes du libre choix, sans quoi il n’y a ni amour ni liberté.
- Le libre choix que Dieu donne ne limite pas sa toute-puissance, comme le montre l’accomplissement
de son plan à la fin des temps, et l’application de sa justice.
- L’être humain n’a pas le pouvoir d’obéir à Dieu, mais il peut en faire le choix.
- Ce choix permet à Dieu de faire pour l’humain ce qu’il ne peut faire pour lui-même par son Saint-Esprit
en lui.
- Dieu étend sa grâce à tous les humains, de tous les temps. C’est son amour et sa justice.
- Le ministère de Jésus avant, pendant et après son incarnation garantit cette grâce offerte à tous.
- Mais tous les humains ne choisissent pas d’accepter la grâce. Dieu respecte leur choix.
- Celui qui rejette Dieu définitivement après l’avoir accepté peut perdre son salut.
- Le salaire du péché est la mort, retour à la non-existence, mais pas la vie éternelle dans la souffrance.
- La promesse que Dieu a faite pour ceux qui le reçoivent comme leur Sauveur, c’est la vie éternelle
dépourvue de toute trace de péché.
___________________________

