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Affranchis dans  

la liberté divine 

Première de deux parties 

Par Michael Feazell 

…, je vois que je peux être assuré de mon salut en Christ. Et j’ai peine à exprimer 
à quel point il est magnifique de pouvoir compter sur Dieu et cesser de m’inquiéter 
à savoir si je suis assez bon pour qu’il me sauve. 

" Maintenant, je me pose des questions à propos de la prédestination. Qu’est-ce 
que ça veut dire, dans Romains 8:29, que " ceux que Dieu a connus d’avance, il les 
a aussi destinés d’avance à devenir conformes à l’image de son Fils " ? Est-ce que 
ça veut dire que je vais être sauvé, qu’importe ce qui arrive, parce que Dieu m’a 
prédestiné à être sauvé ? Est-ce que certaines personnes sont prédestinées à être 
sauvées alors que les autres sont prédestinées à ne pas être sauvées ? " 

Je suis heureux que vous me posiez ces questions. 

Définitivement, c’est vrai que nous pouvons être sûrs de notre salut. Et il est 
merveilleux de pouvoir faire confiance à Dieu et que le salut nous est donné au 
nom de Christ, pas en notre nom, et, donc, que nous n’avons certainement pas à 
nous inquiéter à savoir si nous sommes suffisamment bons. Or le concept de la 
" prédestination " nous est présenté sous plusieurs papiers d’emballage, et il ne 
peut que nous être bénéfique de passer un peu de temps à regarder ce que la 
Bible enseigne à ce sujet. 

Les premières choses d’abord 

Avant de commencer, rappelons-nous que nous sommes sauvés par la grâce de 
Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Notre salut ne repose pas sur ce que 
nous faisons, mais sur ce que le Christ a fait. 

Par l’Incarnation de son Fils, Dieu a racheté rien de moins que la création entière 
(pas seulement une partie de la création, c’est-à-dire quelques personnes et pas 
les autres). Lorsqu’on parle de la rédemption de la création par l’Incarnation du 
Fils de Dieu, il ne s’agit pas d’un argument logique ou d’une série de propositions 
judicieusement ficelées. On parle du mystère de la Vérité ultime elle-même, le 
mystère contenu dans l’existence du propre Fils de Dieu. 

Quand le Fils de Dieu épousa lui-même la cause de la création en devenant ce 
qu’il n’était pas (c’est-à-dire, humain), ce qu’il a pris sur lui-même ne peut 
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manquer d’être racheté, parce que cela a été pris en charge par Celui qui " soutient 
toutes choses par sa parole puissante " (Héb. 1:3). 

Quand vous faites confiance au Christ, vous n’espérez pas seulement que les 
choses vont bien aller, vous êtes en communion avec la Réalité qui fait, de toute 
éternité, que tout va bien. Romains 8:31-39 résume tout ça. 

Nous sommes prédestinés à nous conformer à l’image du Fils de Dieu. C’est le 
grand plan de Dieu depuis le commencement, le mystère des âges révélé en Jésus-
Christ lors de la plénitude des temps, afin de racheter l’humanité entêtée (nous 
tous) à son propre compte. 

Certaines gens sont appelées à la foi en Christ et jouissent de sa rédemption avant 
les autres (Éphésiens 1:12). Ceux qui sont appelés de bonne heure à la foi sont un 
témoignage vivant de la grâce que Dieu a répandue sur le monde, une grâce qui 
sera manifestée pleinement à l’apparition du Christ (Tite 2:11-14). 

Et tout s’accomplit par la prescience du Dieu de la grâce qui a érigé, en Christ, 
son gracieux plan pour l’humanité depuis le commencement (Matthieu 25:34). 

La création ne peut manquer d’être rachetée et transformée quand le Fils de Dieu 
la prend en charge sur sa propre existence. Elle devient une nouvelle création. 
Comme la création originale a été déclarée " bonne " par Dieu, pour être ensuite 
abîmée par la rébellion, ainsi donc la nouvelle création est rendue " bonne " en 
Christ, et ne peut être abîmée parce qu’elle demeure dans la lumière éternelle du 
Fils. Ce que fait Dieu est bon. La liberté humaine est bonne. Ce que les humains 
ont fait de ce beau don de la liberté n’est pas bon. Mais, en Christ, Dieu rachète 
les pécheurs. 

En Christ, Dieu choisit tout le monde 

La doctrine de la prédestination est souvent qualifiée d’" élection ", en ce sens que 
Dieu choisit certaines personnes au sein des autres dans un dessein précis. Par 
exemple, Abraham a été choisi, ou élu, par Dieu, comme le furent son fils et son 
petit-fils, Isaac et Jacob. 

Parmi d’autres choisis, il y eut Moïse, Josué, David, les prophètes et, bien sûr, le 
peuple d’Israël qui fut choisi d’entre les autres nations. 

L’apôtre Paul a parlé de la prédestination dans plusieurs passages. Dans Romains 
8:28-30 et Éphésiens 1:3-6, Paul souligne que l’élection se fait spécifique-ment 
" en Christ " et que cela demeure seulement une question du propre choix de Dieu 
dans un but précis. 

Puis, dans Romains 9-11, Paul pousse plus loin la question de l’élection en 
explorant le rejet de son Messie par Israël. 

Au cours de son argumentation dans Romains 9-11, Paul pose la question : " Et 
qu’as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance en 
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supportant avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tout 
prêts pour la destruction ? Oui, qu’as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester 
la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa grâce, ceux qu’il a 
préparés d’avance pour la gloire ? C’est nous qui sommes les objets de sa grâce, 
nous qu’il a appelés non seulement d’entre les Juifs, mais aussi d’entre les non-
Juifs " (Romains 9:22-24). 

Vous vous doutez bien que ce passage a fait l’objet de nombreux débats au cours 
des siècles. Pris hors contexte, cela sonne comme une double prédestination — 
plusieurs étant prédestinés à être sauvés, le reste étant prédestiné à être damné. 
Mais il faut prendre note de deux facteurs importants. 

Premièrement, Paul n’établit pas un fait. Il pose plutôt une question : " Et qu’as-tu 
à redire si… " Le point qu’il veut marquer, dans Romains 9 et 10 est que 1) Israël a 
échoué à se montrer juste devant Dieu parce qu’il courait après la justice à sa 
propre manière au lieu de mettre sa confiance en Christ. 2) Cela ne signifie pas 
que les promesses de l’alliance de Dieu ont échoué toutefois, parce que Dieu est 
libre de faire miséricorde à qui il veut. 3) Dieu a eu miséricorde envers les non-
Juifs en les amenant au Royaume par la foi, et il a eu miséricorde envers Israël en 
en sauvant un reste par la foi. 

Ensuite, dans le chapitre 11, Paul éclaircit le dilemme qu’il a amené aux chapitres 
9 et 10. " Je demande alors : si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber 
définitivement ? Loin de là ! Par leur faux pas, le salut est devenu accessible aux 
païens, ce qui excitera leur jalousie. Et si leur faux pas a fait la richesse du monde, 
et leur déchéance la richesse des non-Juifs, quelle richesse plus grande encore n’y 
aura-t-il pas dans leur complet rétablissement ? " (versets 11-12). 

Oui, Paul argue-t-il, Israël a rejeté le Christ et, sauf pour un reste de croyants, 
tombe sous le jugement de l’alliance. Mais, vient alors le plus gros et le meilleur 
mais du monde ! 

" En ce qui concerne les Israélites, s’ils ne demeurent pas dans leur incrédulité, ils 
seront regreffés " (Romains 11:23). 

C’est vrai. L’incrédulité initiale ne constitue pas le fin mot de l’histoire, après tout. 
Ce peuple a rejeté le Christ ; or, Dieu leur donne encore espoir, espoir enraciné 
dans le dessein éternel pour l’humanité et manifeste dans son amour plein de grâce 
et de puissance, dans le but d’amener le peuple dans le Royaume, en Christ. 

Ce Dieu éternellement fidèle à l’alliance de son amour fournit l’occasion au 
noncroyant de devenir croyant, et il peut même le faire pour les Israélites morts 
incroyants. Dieu peut retourner l’incrédulité en croyance ! 

Paul continue : " Frères, je ne veux pas que vous restiez dans l’ignorance de ce 
mystère, pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-mêmes une sagesse 
supérieure : l’endurcissement d’une partie d’Israël durera jusqu’à ce que l’ensemble 
des peuples païens soit intégré au peuple de Dieu, et ainsi, tout Israël sera sauvé. 
C’est là ce que dit l’Écriture : 
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" "De Sion viendra le Libérateur ; il éloignera de Jacob toute désobéissance. Et voici 
en quoi consistera mon alliance avec eux : c’est que j’enlèverai leurs péchés" " 
(versets 25-27). 

Dieu œuvre à sa façon et en son temps, mais son œuvre tend vers une issue 
finale, sa volonté que tous les peuples soient sauvés : " Car Dieu a emprisonné tous 
les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Combien profondes 
sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science ! Nul ne peut sonder ses 
jugements. Nul ne peut découvrir ses plans ! " (versets 32-33). 

Même si Dieu avait préconçu certains pour la damnation et d’autres pour le salut, 
nous n’aurions rien à dire, parce que les vases ne disent pas au potier comment 
les fabriquer. Mais la bonne nouvelle, la vérité évangélique, c’est que, même si 
Dieu à parfaitement le droit de nous détruire tous, il prend plutôt nos péchés sur 
lui, par le Christ, nous rachète et nous sauve. Dieu sait ce qu’il fait — il nous 
donne le Royaume — sans égard à ce qui peut nous sembler parfois, et nous 
pouvons lui faire confiance. 

Idées communes 

D’accord. Maintenant, nous pouvons parler de quelques idées communes ayant 
trait à la prédestination. La plus connue est sans doute ce qu’on appelle " le 
calvinisme ". Cette vision de la prédestination tire son nom du théologien de la 
Réforme, Jean Calvin. 

Elle a été érigée dans cette forme par certains de ses disciples, et constitue la 
position générale des églises réformistes, telles que les Presbytériens, les 
Congrégationalistes et les églises réformées hollandaises et allemandes. 

La vision calviniste, bien que revêtant des formes variées, se définit 
habituellement sous l’acronyme TULIP. Il se lit comme suit : 

• Total depravity (dépravation totale) 

• Unconditional election (élection inconditionnelle) 

• Limited atonement (sacrifice limité) 

• Irresistible grace (grace irrésistible) 

• Perseverance of the saints (persévérance des saints) 

Parce que cette TULIP a 5 points, ses adhérents sont souvent appelés " calvinistes 
aux cinq points ".  

Examinons chaque pétale de la TULIP. 

1. " La dépravation totale " se réfère à la condition de péché des êtres humains. 
Contrairement à ce que vous avez pu entendre, cela ne veut pas dire que les 
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humains sont " totalement dépravés ". Cela signifie qu’il n’y a aucune part 
de la condition humaine qui n’ait été touchée ou teintée par le péché. 
Cependant, tous les humains sont impropres au Royaume de Dieu, sauf par 
le Christ.  

2. " L’élection inconditionnelle " signifie que Dieu a choisi certaines gens pour 
être sauvés, cela entièrement de par sa propre volonté, sans aucune 
condition exigée ou requise dans ce choix.  

3. " Le sacrifice limité " veut dire que le sacrifice de Jésus n’est pas effectif à 
tous les humains. Il n’est effectif que pour ceux qui sont prédestinés à être 
sauvés, non pas pour ceux qui sont prédestinés à être condamnés.  

4. " La grâce irrésistible " signifie que ceux qui sont prédestinés à être sauvés 
ne peuvent résister à la grâce que Dieu leur a donnée. La grâce de Dieu va 
les mener à devenir croyants, même s’ils y résistent de toutes leurs forces.  

5. " La persévérance des saints " veut dire que ceux qui sont prédestinés à être 
sauvés ne deviendront pas seulement des croyants, mais qu’ils vont aussi 
demeurer sous la grâce de Dieu et ne pourront échouer, peu importe ce 
qu’ils font.  

En termes pratiques 

Voyons maintenant comment la TULIP se présente en termes pratiques : 
Premièrement, elle se fonde sur un certain concept de la souveraineté et de la 
puissance dirigeante de Dieu. Dans ce concept, rien ne peut arriver que Dieu, de 
tout temps et avant la Création, n'ait décidé et destiné à arriver. 

Puisque nous lisons dans la Bible que certaines personnes sont sauvées et que 
d’autres ne le sont pas, cette vision voudrait dire que Dieu a décidé, depuis la 
fondation des temps, qu’il créerait certaines personnes pour le salut et d’autres 
pour la condamnation. En d’autres mots, puisque rien n’arrive que Dieu n’ait 
décidé et destiné personnellement d’arriver, Dieu savait, non seulement depuis 
toujours qui serait sauvé et qui serait perdu, mais il est celui qui en a décidé 
ainsi. Cette vision s’appelle " la double prédestination ". 

Or, nombre de théologiens qui enseignent la prédestination des sauvés ne 
prennent pas position en ce qui a trait à la prédestination des condamnés. Ils 
s'expliquent ainsi : " Puisque tous les humains sont pécheurs et, donc, perdus 
sans la grâce de Dieu, ceux qui ne sont pas élus pour être sauvés reçoivent 
simplement la juste récompense de leur rébellion. Ce n’est pas que Dieu les a 
spécifiquement prédestinés, ou élus, à être damnés, c’est simplement que, 
puisque Dieu ne les a pas choisis à recevoir la grâce et être sauvés, ils finissent 
simplement par avoir ce qu’ils méritent. " 

Cette vision des choses est quelquefois appelée : simple prédestination ". 

Que ce soit simple ou double, cela se réduit à ceci : Dieu a fait un paquet de gens ; 
ils sont tous pécheurs et ne peuvent rien y faire par eux-mêmes ; Dieu étend sa 
grâce et sa miséricorde à une poignée d’élus et damne les autres. Alors quoi ? Ils 
le méritent. Donc, qu’ils aillent au diable. 
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" C’est une manière étonnamment rude d’expliquer la théologie de quelqu’un. " 

Désolé. Laissez-moi le dire d’une autre façon. Si vous en faites partie, vous êtes 
dedans, mais si vous n’en faites pas partie, vous êtes dehors. Et il n’y a pas de 
moyen sûr pour savoir si vous êtes dedans ou dehors. Mais vous pouvez peut-être 
avoir la preuve que vous êtes dedans : les bonnes œuvres. Alors, faites un paquet 
de bonnes œuvres. Plus vous en faites, plus vous risquez d’être dedans, mais 
n’allez pas croire que cela prouve quoique ce soit. 

Si vous ne faites pas de bonnes œuvres, c’est probablement la preuve que vous 
n’êtes pas dedans (mais même là, ce n’est pas sûr). Donc, ce que cette doctrine 
nous donne d’une main (l’assurance du salut pour les élus), elle le reprend de 
l’autre (la seule preuve que vous avez, personnellement, que vous êtes sauvés, 
c’est vos bonnes œuvres). 

Cette doctrine constitue une mauvaise nouvelle pour la majorité de l’humanité (les 
non élus damnés), et il est difficile d’appeler cela une bonne nouvelle même pour 
les élus (ils ne sauront jamais, dans la vie actuelle, s’ils sont vraiment élus ou 
condamnés). Toutefois, puisque l’évangile est une bonne nouvelle, nous sommes 
en droit de considérer la possibilité que cette doctrine a, pour le moins, besoin 
d’une bonne mise au point. 

Concept non biblique concernant Dieu 

Le point de vue de la TULIP sur la prédestination se fonde sur un concept non 
biblique de la manière par laquelle Dieu est souverain. 

" Attends un peu, Mike. Tu ne peux quand même pas mettre un point de vue à la 
poubelle simplement en le qualifiant de "non biblique". Ça devient matière à 
interprétation, et qu’est-ce qui t’assures, à toi, que tu es sur la bonne piste de la 
compréhension biblique ? " 

Oui, je sais, c’est un coup bas. Mais c’est la meilleure entrée en matière qui m’est 
venue à l’idée pour l’instant. Soyez patients et je vais tenter de vous expliquer ce 
que je veux dire. 

Comme je disais, ce point de vue sur la prédestination est fondé sur un concept 
non biblique de la manière par laquelle Dieu est souverain. 

Voici ce que je veux dire : l’idée de la prédestination qu’on appelle communément 
" calvinisme " et qui consiste en la formule TULIP expliquée plus haut, repose sur 
un concept sur Dieu qui fut formulé par le philosophe grec Platon. Elle ne repose 
pas sur un concept sur Dieu que l’on retrouve dans la Bible hébraïque. 

Platon a enseigné que Dieu est " l’auteur impassible ". En d’autres termes, Dieu 
est, non seulement la source ou " les fonts baptismaux " originaux de toutes 
choses, mais il est également statique, impassible et immobile, parce que, figure 
Platon, dans la mesure où il constitue la source originelle de toutes choses, Dieu 
ne peut être poussé à agir par quelque chose ou en être ému. 
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De plus, Dieu ne peut changer, puisqu’un changement de sa part lui enlèverait sa 
divinité, parce que, après tout, Dieu est ce qui cause le changement, pas ce qui 
change. (Dans la vision de Platon, vous aurez deviné que Dieu n’est pas une 
Personne.) 

Avec cette idée d’un Dieu " auteur impassible " guidant notre raisonnement, que 
pouvons-nous comprendre de la manière par laquelle Dieu est souverain, c’est-à-
dire, la manière par laquelle Dieu a le parfait contrôle de l’univers ? Eh bien, en 
révision, l’idée se résume à ce que Dieu soit vraiment souverain, ait vraiment le 
parfait contrôle, donc, tout ce qui arrive doit, fondamentalement, être causé par 
Dieu. 

Autrement dit, si quelque chose arrivait qui n’est pas fondamentalement causé 
par Dieu, alors Dieu n’aurait pas le contrôle parfait. Et, puisque Dieu a le contrôle 
parfait, alors tout doit fondamentalement être causé par Dieu. 

Mieux, Dieu, non seulement est-il omnipotent ou tout-puissant (souverain), il est 
également omniscient, c’est-à-dire qu’il sait tout. En d’autres mots, il n’y a rien 
qui puisse arriver que Dieu n’aurait pas su depuis toujours qui arriverait. 

Donc, qu’avons-nous, jusqu’ici ? Premièrement, puisque Dieu est souverain, c’est-
à-dire, en parfait contrôle de toutes choses, rien n’arrive sans que Dieu en soit la 
cause fondamentale. Deuxièmement, puisque Dieu sait tout ce qui doit arriver, 
rien ne peut arriver que 1) Dieu ne sache pas déjà, et 2) que Dieu n’ait pas causé. 

Logiquement, cela signifie que Dieu est immuable, c’est-à-dire que Dieu ne peut 
pas changer. Si Dieu pouvait changer, cela voudrait dire qu’il n’était pas parfait 
dès le commencement. Cela veut aussi dire qu’il ne savait pas d’avance tout ce qui 
devait arriver. Par conséquent, cela signifierait qu’il n’a pas le contrôle parfait sur 
toutes choses, puisque la raison pour laquelle il aurait à changer est que les 
choses seraient suffisamment hors de son contrôle pour exiger une correction en 
cours de route. 

Dilemme 

Donc ainsi, nous avons positionné un Dieu qui est omnipotent, omniscient et 
immuable. Il semble que nous ayons sauvegardé la souveraineté de Dieu avec 
notre formulation hermétique à savoir ce que signifie pour Dieu être complètement 
en charge de l’univers.  

Mais… euh… nous avons aussi un énorme dilemme. (En vérité, nous en avons 
plusieurs, mais tenons-nous en à un.) 

Le dilemme est celui-ci : Dieu est bon, mais il y a du mal dans le monde. 

Or, comment est-ce arrivé ? Dans ce monde où Dieu 1) est la cause de tout ce qui 
arrive, 2) sait tout ce qui va arriver depuis le commencement parce que, après 
tout, il en est la cause, et 3) qu’il ne peut changer parce que, en fin de compte, 
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tout changement voudrait dire qu’il n’est pas parfait… comment le péché a-t-il 
surgit? 

Dieu veut-il qu’il y ait du mal dans l’univers ? Si oui, il doit alors être la cause 
fondamentale du mal. Mais ça ne marche pas. Et si Dieu n’a pas voulu du mal 
dans son univers, alors Dieu ne peut être souverain à la manière que nous l’avons 
formulée. 

Et le dilemme fait des petits. Si rien n’arrive que Dieu n’a pas causé, donc Dieu 
est, en quelque part, la cause du péché humain. Et, encore plus déroutant, si les 
gens sont pécheurs parce que Dieu les a créés comme tels, alors sur quoi nous 
fondons-nous pour dire que Dieu est juste en les condamnant ? Et, bien sûr, toute 
l’idée du libre arbitre chez les humains devient un exercice de gymnastique 
sémantique avec lequel je ne vous ennuierai pas pour l’instant. 

Donc, cette construction d’idées communément acceptée de la manière par 
laquelle Dieu est souverain se présente d’une façon plutôt effrayante et non 
biblique. La Bible dit que Dieu déteste le péché, pourtant, cette construction 
d’idées dit qu’il a créé à dessein certaines personnes en tant que pécheurs 
condamnés. 

La Bible dit que " Dieu a tant aimé le monde " et que Dieu veut que " tous les 
hommes se repentent " et que le Christ " amènera tous les hommes à lui " ; or, 
cette construction d’idées dit que Dieu aime certaines personnes en les 
condamnant avant même qu’elles aient aspiré leur première bouffée d’air. 

La Bible dit que Dieu interagit avec les humains de manière significative et même 
elle enregistre certaines conversations fascinantes avec des gens et dans lesquelles 
Dieu apprend quelque chose et change d’avis. Malgré cela, la construction d’idées 
dit que seuls les ignorants et les gens du commun lisent la Bible sous cet angle ; 
Dieu n’agirait vraiment pas ainsi. 

Où cela nous fait-il aboutir ? Eh bien, cela amène la plupart d’entre nous, 
malheureux humains prédestinés, dans la perspective de l’enfer, pour lequel Dieu 
nous a souverainement créés pour y brûler et, selon cette construction d’idées, il 
se réjouit à fond de notre tourment éternel en tant que rétribution de sa justice et 
de sa droiture suprêmes. 

Oui, bon. Mais la Bible dresse un portrait assez différent, Dieu merci. Et ce serait 
une bonne idée de notre part de dresser aussi notre portrait à partir de la Bible, au 
lieu de nous fonder sur Platon pour étayer nos énoncés au sujet de Dieu. Voyons ce 
que nous pouvons apprendre de la Bible concernant la souveraineté de Dieu 

À suivre… 
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Seconde de deux parties 

Par J. Michael Feazell 

Est-ce que Dieu peut être souverain et parfait tout en étant capable de changer au 
cours d’une action particulière ? 

Est-ce que Dieu peut avoir le parfait contrôle de l’univers tout en donnant la vraie 
liberté aux humains ? 

Dieu peut-il créer un univers dans lequel il est un partenaire actif de l’humanité 
sans déterminer le choix final que les hommes doivent faire ? 

" Holà ! Est-ce que tu pourrais répondre à une question avant d’en poser deux 
autres ? " 

D’accord, répondons aux trois questions : Oui, Dieu le peut. 

Souverain 

En fin de compte, Dieu est Dieu ; il peut faire ce qu’il décide de faire, de sa propre 
volonté, selon ce qu’il est. Prenez en considération le fait que le Saint-Esprit a 
inspiré les rédacteurs de la Bible de mettre par écrit les occasions que Dieu a eues 
de changer, vraiment. 

En vérité, la Bible nous montre que Dieu s’est créé un monde dans lequel il peut 
— et c’est ce qu’il fait — demeurer, travailler, se réjouir et se reposer. L’univers 
dépend de Dieu à chaque moment de son existence, pourtant, Dieu prend plaisir à 
ce qu’il a fait et s’implique très activement dans la vie et le cheminement de sa 
création. 

Notez l’illustration que la Bible fait de Dieu. Il aime une petite brise légère (Genèse 
3:8). Il marche et parle avec des gens (Exode 33:11). Il trouve des choses en eux 
(Genèse 22:12). Il se fait des amis (Jacques 2:23) et il est déçu et blessé par eux (2 
Samuel 12:7-9). 

Ce Dieu, le Dieu de la Bible, est véritablement souverain, mais pas " porté vers les 
autres " au point de ne pouvoir lui-même jouir du monde qu’il a fait. Lorsqu’il eut 
terminé de le créer, il alla s’y reposer. Et il nous demande de le joindre dans son 
repos. C’est un Dieu qui fabrique librement les choses et qui s’arrange en toute 
liberté pour utiliser et en jouir. 

Est-ce qu’un tel Dieu a le contrôle ? Il me le semble, à moi, et, même si vous êtes 
en désaccord, ce Dieu-là a bien plus le contrôle et est bien plus puissant, en fait, 
que la sorte de Dieu décrit dans la TULIP. 
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Comme nous l’avons vu la dernière fois, la TULIP, qui décrit la vision calviniste de 
la prédestination, est l’acronyme anglais de la dépravation totale, l’élection 
inconditionnelle, le sacrifice limité, la grâce irrésistible et la persévérance des saints 

Le Dieu de la TULIP aurait dû créer ce qui équivaut à un grand film vidéo de 
personnages et de situations entièrement prédéterminés qui ne peuvent lutter 
contre lui, ne peuvent lui répliquer, ne peuvent le défier, ou, inversement, ne 
peuvent l’aimer vraiment, sauf selon ce qu’il a écrit dans le script arrangé au 
préalable. Il a le contrôle, c’est sûr, mais de quoi ? D’un scénario cosmique 
magnifique. 

Mais le Dieu de la Bible qui a, par sa liberté divine, créé un univers véritablement 
libre avec des gens entièrement libres, exerce continuellement son époustouflante 
créativité et son génie, parce que, en dépit des êtres humains pécheurs et rebelles, 
il aménage son plan à leur intention. 

En fait, par la gloire abondante de sa fidélité à son alliance, il fait constamment 
ressortir le bien du mal, la lumière des ténèbres par sa grâce indescriptible 
démontrée librement et de manière suprême en Jésus-Christ. 

Le Dieu de la Bible ne force personne à lui faire confiance. Il n’enlève à personne 
la liberté de le refuser. Néanmoins, il se montre infiniment créatif dans les moyens 
qu’il prend pour frapper à la porte de nos châteaux humains, nous demandant, 
nous pressant même, de l’inviter à entrer. 

C’est le Dieu qui devint l’un de nous en Jésus-Christ. C’est le Dieu qui s’unit avec 
nous, qui est en communion avec nous par Jésus-Christ. C’est le Dieu qui nous 
aime. 

Liberté divine 

Dieu est libre d’être ce qu’il est. " Je suis qui je suis ", connu également comme " Je 
serai qui je serai " : voilà ce Dieu (Exode 3:14). Il est libre de créer l’univers et 
l’humanité, et d’interagir avec eux de quelque façon qui lui plaise, et ce qui lui 
plaît, c’est d’être fidèle à sa création. 

Le fait que Dieu soit capable de créer un univers prédéterminé et préréglé ne 
signifie pas qu’il devait le faire. Le concept Platonico-Aristotélien au sujet de Dieu, 
reflété dans la TULIP, exige que Dieu ait dû le faire. 

Cela exige qu’un Dieu vrai, logique, totalement souverain n’eut pas fait les choses 
autrement. Ce concept, dans son effort de sauvegarder la souveraineté de Dieu, 
tend à lier les mains de Dieu en le limitant à une façon unique, particulière et non 
biblique d’être souverain envers sa création. 

Si, d’un autre côté, nous prenons avec sérieux le compte rendu biblique de la 
révélation que fait Dieu de lui-même, nous devons conclure que Dieu est libre de 
créer et d’interagir avec sa création de toutes les manières qui lui plaisent, parce 
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qu’il est libre d’être et de faire ce qui lui plaît en accord avec ce qu’il est (et il est 
" Je suis qui je suis "). 

La liberté d’être ce que nous sommes en Christ n’est pas une liberté que nous 
possédons en vertu de notre existence. C’est une liberté qui nous est donnée par 
Dieu, qui nous est confiée, et dépendante de la liberté qu’a Dieu de nous la 
donner. 

En d’autres mots, nous sommes libres d’accepter ou de rejeter la grâce de Dieu 
seulement parce que Dieu nous tient dans le creux de sa main, non pas parce que 
nous possédons une souveraineté sur nous-mêmes ou de par nous-mêmes. Vous 
pouvez rejeter Dieu, mais, ce faisant, vous vous rejetez vous-mêmes, parce que 
votre liberté n’est maintenue que par le Dieu que vous rejetez. 

Immuable et impassible 

Dans nos efforts à discuter de Dieu et à le décrire, nous n’avons d’autres choix que 

d’employer des analogies et des comparaisons avec les choses créées que nous 
connaissons. Mais nous devons garder à l’esprit que, dans toutes nos analogies et 
comparaisons, Dieu n’est pas sur le même plan que toutes les choses créées — 
que ce soit des objets, des rôles ou des passions — que nous pourrions utiliser 
pour le décrire. Même le pronom " il " n’est qu’une analogie ; nous ne devrions pas 
former l’idée que Dieu est réellement mâle ou femelle. 

Dieu est la source et la cause de tout être et toute existence. Il amène toutes 
choses à l’existence sans que rien ne l’amène lui-même à l’existence. Il est l’Être 
pur, cet " Êtritude " de laquelle toutes choses découle. Toute chose dépend de lui 
pour son existence, et lui ne dépend de rien pour la sienne. Il peut changer en 
autant que, dans sa liberté non créée, il choisisse de changer. Il ne peut être 
changé par quoi que ce soit d’extérieur à lui, comme s’il était un être créé. 

Donc, lorsque nous disons que Dieu est " immuable " (qu’il ne change pas) et 
" impassible " (incapable de sentiments), nous ne voulons pas dire que Dieu ne 
peut changer ou ressentir. Nous voulons plutôt dire que Dieu ne peut être changé, 
ou ému, ou blessé par quoi que ce soit en dehors de lui. 

Mais Dieu peut, dans sa liberté divine et de par lui-même, changer et ressentir. 
Autrement dit, Dieu ne peut être poussé à agir contre sa volonté, mais il est 
certain qu’il agit dans sa liberté divine. 

Jouissant d’une sérénité et d’une tranquillité éternelles, Dieu n’est pas dépressif, 
confus, tourmenté ou déconcerté par le péché, les tragédies et les désastres 
humains. Après tout, il connaît sa puissance, son dessein et tout ce qu’il peut en 
tirer. 

Mais, comme l’a dit Tom Torrance : " Cela ne signifie pas que Dieu, en lui-même, 
est dépourvu de passion, dépourvu d’amour, ou dépourvu de miséricorde, c’est-à-
dire, qu’il soit impassible et immuable face à notre monde spatial et temporel, de 
tel sorte que cela lui soit renvoyé comme un continuum de causes à effets en vase 
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clos " (Ground and Grammar of Theolo-gy, T.F. Torrance, The University Press of 
Virginia, 1980, p. 65). 

En d’autres termes, l’univers n’est pas " laissé à lui-même ". Bien qu’il y ait 
effectivement " des causes et des effets ", ça ne s’arrête pas là. L’univers 
fonctionne selon des règles générales mises en place par son Créateur, mais il 
n’est pas détaché de la libre et gracieuse volonté et de la présence soutenante et 
créative de son Créateur. 

Dieu aime faire les choses de telle façon qu’elles se butent et se tamponnent au 
travers d’une existence qu’on pourrait appeler une sorte " d’ordre chaotique ". 
Même nos vies sont sujettes à ce qu’on appelle " les circonstances et la chance ", 
bien que nous croyions, en tant que chrétiens, que ces vicissitudes très réelles et 
souvent pénibles des " circonstances et de la chance " sont les moyens gracieux et 
mystérieux par lesquels notre Père aimant nous sort des ténèbres pour nous 
amener à sa lumière. 

Fidèle, non pas immuable 

Le " Dieu " de Platon et d’Aristote ne peut changer parce que, pour ce " Dieu ", 
changer voudrait dire qu’il n’est pas parfait. Donc, " Dieu " fut appelé " l’auteur 
immuable ". Mais le Dieu de la Bible n’a aucun problème à changer quand il le 
décide, il demeure parfait et tout à fait Dieu quand même. Il marchanda avec 
Abraham sur le sort de Sodome en acceptant de changer son plan sous certaines 
conditions (Genèse 18:16-33). 

Dieu changea son plan de sauver les Israélites quand ceux-ci commencèrent à 
adorer le veau d’or, au Mont Sinaï, puis, il permit à Moïse de discuter avec lui à 
propos de leur extermination en vue de recommencer le plan avec les enfants de 
Moïse (Exode 32:7-14). 

Il s’accommoda du désir d’Israël d’avoir un roi (1 Samuel 8). Il changea son plan 
regardant la punition du méchant roi Ahab (1 Rois 21:27-29). 

Attends une minute. Que fais-tu du verset qui dit : "Moi, je suis l’Éternel et je n’ai 
pas changé" ? (Malachie 3:6) " 

Eh bien, Dieu ne contredit certainement pas ce que le Saint-Esprit a inspiré qu’on 
écrive dans la Bible c’est-à-dire qu’il ne change pas. " Moi, je suis l’Éternel et je n’ai 
pas changé " et d’autres passages concernant l’immuabilité de Dieu sont des 
déclarations sur la fidélité de Dieu envers les promesses de son alliance. (" À cause 
de cela, descendants de Jacob, vous n’avez pas encore été exterminés, " continue-t-
il.) Et, à l’intérieur de cette fidélité immuable envers son peuple bien-aimé, il y a 
beaucoup de hauts et de bas, divers tournants dans l’histoire, des déceptions et 
des surprises. 

La fidélité à l’alliance de Dieu est un thème parcourant toute la Bible. Dieu a fait 
des promesses à Abraham, et ces promesses comprenaient le salut pour le monde 



 

Page 13 sur 16 

entier au travers de la semence d’Abraham (Galates 3:16, 29). La Bible est le 
registre de la fidélité de Dieu envers ces promesses. 

En fait, c’est à cause de cette fidélité que Dieu se radoucit constamment face à ce 
qui paraît logique de faire — balayer totalement les pécheurs rebelles — et qu’il 
pardonne les péchés, au point de se donner lui-même en sacrifice ultime. 

Dieu est souverain, mais à la manière qu’il a choisie de l’être, non pas à la 
manière que les plus grands penseurs humains conçoivent que doit logiquement 
être la cause ultime de toutes choses. Dieu sera ce qu’il sera. (À quoi d’autre vous 
attendriez-vous d’un Dieu qui se nomme lui-même Je suis qui je suis ?) 

Et il a décidé d’être, pour nous et avec nous, le Père de Jésus-Christ, l’Expéditeur 
du Saint-Esprit, Celui qui pardonne les péchés, Celui qui aime les âmes, notre 
Sauveur, notre Libérateur, notre Consolateur, notre Avocat, notre Aide, notre 
Force, notre Justice, notre Paix, notre Espérance, notre Vie, notre Lumière, notre 
Ami et bien d’autres bonnes choses merveilleuses. 

Pourquoi ? Parce qu’il est Je suis qui je suis (Exode 3:14). 

Dieu n’agit pas comme nous nous y attendons. Nous ne pouvons le mettre en 
boîte. Nous ne pouvons l’emballer pour le rendre plus attrayant. Nous ne pouvons 
le modeler selon l’image que nous concevons d’un Dieu particulier, respectable, 
dûment authentifié. 

Dieu n’est pas un auteur immuable qui aurait créé un monde d’automates 
préprogrammés. Il n’est pas davantage " au loin ", regardant à peine en bas, 
examinant et jugeant en Super-Être et de manière détachée. 

Il est l’Être immanent, c’est-à-dire, Dieu avec nous. Il est ici, il l’a toujours été et le 
sera toujours. Pourquoi? Parce que c’est ce qu’il veut. Parce qu’il nous aime. Parce 
qu’il nous a réalisés, pour être réels avec lui, en lui et par lui. 

Contrairement à l’" autre ", impersonnel et platonique, ce Dieu-ci est toujours actif 
et impliqué dans sa création. 

Il se salit les mains. Il prend ce bouge puant et infesté de péché, que nous avons 
fait de ce monde, et, par la puissance de la crucifixion sanglante et injuste subite 
par son incarnation, nous lave, nous rachète, nous transforme et nous amène 
dans la joie de son Royaume éternel. 

En Jésus-Christ, Dieu amène l’humanité vers l’union et la communion avec 
l’essence même de ce qu’il est. Nous sommes un en lui par son action à notre 
égard, pas en notre nom, mais au nom de Christ, qui est devenu, pour nous, 
l’Homme parfait. 

Si nous sommes en lui, nous sommes en union avec Dieu, pas en tant que Dieux, 
mais en tant qu’humains en union avec le Dieu/homme, Jésus, qui est humain et 
divin pour notre bien. 
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Notre communion continuelle, ou communauté, avec lui est une confirmation et 
une participation constante à cette grande vérité — nous sommes les enfants de 
Dieu en Christ. 

Libres dans la fidélité de Dieu 

N’allons pas croire que Dieu devait créer, ou que la création devait nécessairement 
émaner de lui (c’est-à-dire, automatiquement, comme le feu doit produire la 
chaleur). Dieu crée entièrement de par sa liberté divine, non pas parce qu’il est 
une machine à création.  

N’allons pas croire non plus que Dieu crée parce qu’il se sent seul, ou qu’il 
" manque " quelque chose à Dieu et qu’il est poussé à créer. Dieu n’est pas seul. 
L’unité triple de Dieu est parfaitement complète en tout point, en amour, en joie, 
en perfection, et ce sans création. 

Dieu n’a pas besoin de la création. Dieu ne dépend pas de la création. La création 
n'ajoute rien à Dieu qui lui " manquerait ". La création existe parce que Dieu l’a 
librement fabriquée dans l’abondance de sa joie et de son amour, pas parce qu’il le 
devait ou en avait besoin, mais parce qu’il le voulait bien. 

Donc, quand on parle de la fidélité de Dieu à son alliance, nous pouvons 
commencer à voir que notre confiance en Dieu peut être certaine. Dieu a amené 
les mondes à l’existence par pure joie de le faire ; il a racheté l’humanité parce 
qu’il aimait les gens qu’il avait faits ; et il soutient toutes choses, toute existence, 
incluant la vôtre et la mienne, dans le creux de sa main. 

Nous pouvons lui faire confiance parce que nous savons que nous n’existons que 
parce qu’il l’a dit. S’il s’est donné tout le trouble, alors que nous étions encore ses 
ennemis, de nous racheter au moyen de sa mort sur la croix (la partie difficile), 
crions-le tout haut, nous pouvons donc être encore plus sûrs qu’il nous sauvera 
par sa vie (la partie facile), maintenant que nous sommes ses amis (Romains 5:8-
11). 

Dieu crée et Dieu rachète parce qu’il le veut, pas parce que nous le lui réclamons, 
ou que nous le poussons, ou que nous lui en parlons, ou parce que nous agissons 
bien. Il le fait parce qu’il est bon, parce qu’il est amour, parce qu’il est qui il est. 

Votre comportement ne changera pas ce qu’est Dieu, ni ce qu’il est envers vous. Si 
c’était le cas, il ne serait pas Dieu, parce que Dieu ne peut être poussé à changer 
par quelque incantation ou formule magique que ce soit, ou par les bons ou 
vilains fruits que vous présentez devant lui. 

Vous ne pouvez manipuler ni contraindre Dieu. Vous n’avez qu’à lui faire 
confiance et recevoir de lui les bonnes choses qu’il vous a données. Vous possédez 
cette liberté, une liberté créée qui reflète et dérive de la propre liberté divine non 
créée de Dieu. C’est être li-bres que de lui faire confiance, de communier avec lui, 
de l’aimer. Vous pouvez la transformer en liberté de le rejeter, si ça vous chante, 
mais n’y êtes pas obligés.  
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En résumé 

Si nous prenons pour véritable l’assertion biblique que le sang de Christ couvre 
tous les péchés, qu’il s’est sacrifié pour le monde entier (1 Jean 2:1-2), alors nous 
commencerons à voir comment l’élection, dans le sens d’être choisis par Dieu pour 
être son peuple seulement par la grâce et non par les œuvres, s’applique, à travers 
le Christ, à tout le monde (Éphésiens 1:9-10). Cela n’est reçu et savouré que par 
ceux qui l’acceptent dans la foi, mais cela s’applique à tout le monde. 

En ce qui a trait à l’assurance du salut, nous faisons confiance à Dieu qui justifie 
les impies, de qui nous faisons partie. Nous ne sommes sauvés que par la grâce 
seulement, pas par nos œuvres. Donc notre assurance repose sur la parole 
irrécusable du Dieu de la libre grâce. 

Voici donc ce que nous savons être sûr, par le témoignage de Jésus-Christ : Dieu 
nous aime et nous n’avons pas à craindre de ne pas être sauvés. 

Il nous sauve en dépit de nos transgressions parce qu’il est fidèle et plein de grâce. 
Les seules personnes qui ne bénéficieront pas du salut seront celles qui ne 
voudront pas être tirés de la mort par un Dieu saint qui s’associe aux pécheurs. 

Maintenant, on dira que, dans ce traitement de la prédestination, j’ai simplifié au 
maximum une matière théologique complexe, et il n’y a pas de doute là-dessus. 

Mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Soit qu’il entend ce qu’il veut dire, 
soit qu’il ne l’entend pas. Je crois qu’il l’entend. Et si je dois lui faire confiance, je 
dois savoir que ma relation avec lui importe beaucoup. Je dois savoir que je suis 
plus que le pauvre rouage d’un moulin prédéterminé de souffrance, de tristesse et 
de tragédie humaines. 

Je dois savoir que Dieu m’aime, qu’il m’aime tant qu’il a envoyé son propre Fils 
pour me faire caution d’une vie entière de décisions horribles, de folle errance et 
de péchés en prenant tout sur son dos, à ma place, même si je n’ai jamais mérité 
une telle miséricorde. Je vais vous dire : vous pouvez avoir confiance en un tel 
Dieu. Vous pouvez tout partager avec lui et le suivre jusqu’à la fin de cette terre, 
parce que vous lui devez la vie, maintenant et pour toujours. 

Un dernier point 

Des théologiens chrétiens dévoués et fidèles ont lutté au cours des siècles pour 
trouver les mots et concepts adéquats dans le but d’informer notre foi à savoir 
comment Dieu exerce sa souveraineté dans le monde. Ils n’étaient pas toujours 
d’accord. Encore aujourd’hui, l’acharnement des chrétiens à comprendre et à 
parler de Dieu de manière théologique vaut la peine. Il reflète notre désir de 
chrétien d’employer le pouvoir de raisonnement que Dieu nous a donné pour 
rechercher une plus grande compréhension de notre foi fondée sur la Bible et 
vécue personnellement. 
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S’il vous plaît, ne vous basez en rien sur ce que je viens d’écrire pour croire que je 
pense que ceux qui s’en tiennent à la position de la TULIP sont de " moins bons " 
chrétiens que les autres. Ce serait une grave erreur. Les chrétiens sont ceux qui 
mettent leur foi en Jésus-Christ, purement et simplement. On ne nous 
mesure pas par notre théologie, mais par la grâce de Dieu librement octroyée par 
Jésus-Christ. Notre foi repose en lui, pas sur les livres théologiques. La théologie 
est importante, mais elle n’est pas l’assise de notre salut ; Jésus l’est. 

Quoi que nous puissions être en désaccord sur certains points non essentiels 
(nous n’avons personne la compréhension parfaite), nous sommes tous, en tant 
que chrétiens, enfants de Dieu, lavés par le sang de notre Sauveur qui nous 
demande de nous aimer les uns les autres. 

En Christ, nous pouvons respecter les points de vue les uns des autres, écouter 
les questions que nous soulevons, formuler nos propres conclusions dans 
l’humilité et pourtant toujours nous aimer mutuellement en tant que cohéritiers 
de la miséricorde de Dieu. 

 

FIN 


