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Les élus de Dieu

Question:

Qui sont les élus de Dieu ?

Réponse:

Merci pour votre question qui pourrait entraîner des débats sans fin. Je vous

propose une réponse courte:

L'expression "élus de Dieu" apparaît telle quelle dans deux ou trois passages du

Nouveau Testament: Romains 8.33 et Tite 1.1 (et aussi en Colossiens 3.12, selon les

traductions).

Les élus de Dieu sont les chrétiens authentiques, ceux qui se savent sauvés

uniquement par la grâce divine sans aucune intervention de leur part. Le chrétien

sait qu'il ne peut même pas se glorifier du fait d'avoir cru puisque cela lui a été

donné par Dieu. L'élection rappelle donc au chrétien que tout lui vient de Dieu. Les

"élus de Dieu" sont les chrétiens, objets d'un amour immérité de Celui qui les a élus

et appelés au salut et à une vie sainte.

L'élection ne doit pas occulter le fait que chaque être humain est aussi responsable

devant Dieu de la réponse qu'il donne au salut proposé par Dieu en Jésus-Christ. Il

faut maintenir les deux notions ensemble.

Il nous est difficile de mettre les deux doctrines ensemble, pourtant la Bible affirme

à la fois l'élection divine et la responsabilité de tout homme. Et ce mystère ne nous

est pas expliqué. Voilà ce qu'écrivait le théologien anglais John Stott:

"Nulle part l'Ecriture ne dissipe le mystère de l'élection, et nous devrions nous

méfier de quiconque tente d'en donner une explication systématique trop précise

ou trop rigide. Il est peu probable que nous puissions découvrir une solution simple

à un problème qui a dérouté pendant des siècles les plus brillants cerveaux de la

chrétienté" (John Stott, "La Lettre aux Ephésiens: Vers une nouvelle société", Grâce

et Vérité, 1995, p. 33).

Olivier Charvin, pasteur
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