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septembre 2022 

L’élection souveraine de Dieu 

Romains 9.6-29 

Introduction 

Lisons Romains 9.6-29 

On voit dans ce passage plusieurs questions, plusieurs objections qui ont pu être adressées à 

Paul alors qu’il évangélisait, et il y répond comme s’il était dans un débat. Pourquoi ce débat? 

➢ dans les chapitres précédents, Paul a clairement exposé la vérité que les Juifs ne 

peuvent pas avoir la vie éternelle simplement parce qu’ils sont nés Israélites 

➢ tous, Juifs comme païens, ont péché contre Dieu, et doivent se repentir et mettre leur 

foi en Jésus-Christ pour être sauvés de l’enfer 

➢ pourtant Dieu a fait des promesses aux Israélites dans l’Ancien Testament, alors 

comment se fait-il que la majorité d’entre eux ne croient pas en Jésus et que, selon 

Jésus, ils seront condamnés au jour du jugement? 

Cela soulève plusieurs questions et Paul répond à trois d’entre elles, en s’appuyant sur la Bible : 

1. Dieu a-t-il manqué à sa parole? 

2. Dieu est-il injuste? 

3. Dieu a-t-il changé de plan? 

1. Dieu a-t-il manqué à sa parole (v. 6-13)? 

Paul répond tout de suite à la première question : la parole de Dieu n’est pas devenue caduque 

(ou sans effet). 

➢ Dieu a adressé à Israël ses bénédictions dans l’Ancien Testament (voir v. 4-5) 

➢ les Juifs à l’époque de Paul croyaient en général qu’ils étaient automatiquement 

héritiers de la vie éternelle en étant nés Israélites 

➢ ils citaient les promesses de Dieu dans l’Ancien Testament adressées à Israël pour 

affirmer cela 

Si Dieu avait effectivement promis que tous les Juifs seraient sauvés sur la simple base qu’ils 

sont descendants d’Abraham, on pourrait conclure qu’il a manqué à sa parole, mais c’est faux. 

Le premier exemple qui sert de preuve est celui des deux fils d’Abraham, Ismaël et Isaac. 

➢ même si Ismaël était un fils d’Abraham, de son sang, et même le premier-né, il n’était 

pas le fils promis par Dieu 

➢ c’était par Isaac que la promesse de l’héritage devait être transmise 
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➢ le fait d’être enfant d’Abraham ne rend pas automatiquement bénéficiaire des 

promesses faites à Abraham 

➢ ce qui est compatible avec l’Évangile prêché par Jésus : le fait d’être un enfant 

d’Abraham ne procure pas automatiquement le salut 

Quelqu’un pourrait répondre : « Ismaël et Isaac n’avaient pas la même mère ». 

➢ le deuxième exemple avec les fils d’Isaac, Ésaü et Jacob, vient répondre à cela, car ils 

étaient des jumeaux! 

➢ Dieu a choisi Jacob plutôt qu’Ésaü, même s’il n’était pas l’aîné, justement pour montrer 

que c’est lui qui choisi à qui il donne sa grâce 

➢ cela ne dépendait pas du mérite de Jacob, car il n’avait encore rien fait, ni en bien ni en 

mal 

➢ on voit d’ailleurs dans le récit de la vie de Jacob qu’il n’était pas d’une nature meilleure 

qu’Ésaü, qu’il ne voyait même pas l’Éternel comme étant son Dieu, mais que Dieu l’a 

attiré à lui au travers de ce qu’il lui a fait vivre 

Donc, à la base, ce n’est pas le fait d’être descendant d’Abraham qui sauve, c’est le fait d’être 

élu de Dieu. 

➢ s’il y a si peu de Juifs qui croient en Jésus pour être sauvés, c’est parce qu’eux seuls 

sont élus de Dieu parmi les Juifs 

2. Dieu est-il injuste (v. 14-13)? 

Cela soulève une question naturelle, la deuxième question à laquelle Paul répond : Dieu est-il 

injuste? 

➢ si c’est vrai que seul celui que Dieu choisit sera sauvé, indépendamment de son mérite, 

Dieu est-il injuste envers ceux qu’il ne choisit pas? 

➢ « certes non! » (v. 14) 

Dieu décide à qui il fait miséricorde, de qui il a compassion. 

➢ Dieu serait parfaitement juste de ne faire grâce à personne, parce que nous méritons 

tous la condamnation en enfer 

➢ au Québec, le lieutenant-gouverneur peut accorder le pardon à un condamné, même un 

condamné à la prison à vie; même chose pour le gouverneur général au Canada; ils ne 

sont certainement pas injustes de ne pas gracier tous les condamnés! 

Mais la grâce de Dieu pour les élus est plus que de simplement choisir d’accorder son pardon, 

c’est une grâce effective. 

➢ celui à qui Dieu décide de faire miséricorde va éventuellement décider de mettre sa 

confiance en Dieu, sa foi en Jésus, parce que Dieu « l’appelle » (v. 11) 

▪ Jean 6.44 : « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le 

ressusciterai au dernier jour. » 



3 

▪ Jean 6.65 : « … nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père. » 

➢ et celui à qui Dieu décide de ne pas faire grâce va endurcir son cœur et rejeter Jésus 

▪ ou s’il se convertit pour un temps, il va éventuellement abandonner la foi 

La Bible dit et montre sans gêne que Dieu endurcit le cœur de ceux qui ne sont pas ses élus. 

➢ l’exemple que Paul donne est celui du Pharaon : Dieu avait annoncé à Moïse, avant 

même sa première rencontre avec le Pharaon, qu’il allait endurcir le cœur du Pharaon  

➢ Dieu a révélé qu’en choisissant d’endurcir le cœur du Pharaon, il voulait montrer sa 

puissance en jugeant les Égyptiens et en délivrant les Hébreux 

Certains peuvent se demander si ce n’est pas là une injustice de la part de Dieu de condamner 

les hommes incrédules, alors que c’est lui qui a endurci leurs cœurs. 

➢ car « qui peut résister à sa volonté? » (v. 19) 

➢ mais comme le rappelle Paul, qui sommes-nous pour discuter avec Dieu? pour oser lui 

demander des comptes, oser évaluer ses décisions? 

➢ il est le potier et nous ne sommes que les vases qu’il a façonnés 

➢ ex : Job qui a demandé des explications à Dieu pour ses souffrances injustes; Dieu qui 

ne lui a fourni aucune explication et lui a fait comprendre que le créateur n’a pas 

rendre des comptes ou se justifier devant ses créatures 

➢ selon Deutéronome 29.28, certaines choses nous ont été révélées, mais « les choses 

cachées sont à l’Éternel, notre Dieu » 

Paul continue avec l’illustration du potier en disant que Dieu a formé des vases pour un usage 

d’honneur et d’autres pour un usage de mépris. Même si nous ne savons pas pourquoi, et que 

de toutes façons nous ne pourrions pas comprendre avec notre intelligence limitée, il nous 

révèle certaines de ses grandes raisons. 

• certains sont formés pour la perdition 

➢ ils servent à démontrer d’abord la patience de Dieu, puis la colère et la justice au jour 

du jugement dernier 

➢ et nous voyons partout dans la Bible que l’homme demeure toujours responsable de 

ses choix et inexcusable devant Dieu 

• certains sont formés pour la gloire (la vie éternelle en sa présence) 

➢ ils servent à démontrer sa miséricorde, sa grâce 

➢ c’est quand on réalise qu’on mérite d’être puni qu’on apprécie la grâce 

➢ l’enfer existe pour mettre en valeur la grâce de Dieu, pour démontrer son amour 

➢ Éphésiens 1.4-6 : « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 

soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-

Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire 

de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » 

3. Dieu a-t-il changé de plan (v. 24-29)? 
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Une troisième question que l’on peut se poser est : « Dieu a-t-il changé son plan à l’égard 

d’Israël en appelant au salut non seulement des Juifs, mais aussi des païens? 

➢ non, cela était déjà prévu et annoncé, bien que gardé en mystère 

➢ les prophéties d’Osée et d’Ésaïe sont des exemples où l’on voit une ouverture pour le 

salut des gens d’autres nations et que seul un reste d’Israël, un petit nombre de Juifs 

est sauvé 

➢ nous pourrions nous attarder ici sur les raisons qui ont poussé Paul à transformer les 

passages de ces prophéties, mais nous nous contenterons d’admettre que le Saint-

Esprit a guidé Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament à appliquer des 

passages de l’AT qui semblaient concerner seulement Israël à la situation de la nouvelle 

alliance 

Paul est convaincu que Dieu n’a pas changé son plan, car il avait d’avance marqué un jour où il 

allait commencer à appeler des gens de toutes les nations pour qu’ils soient intégrés à son 

peuple spirituel, qu’ils soient sauvés. 

Conclusion 

Êtes-vous un élu de Dieu? Ce n’est pas parce que vos parents sont chrétiens que vous l’êtes. Ce 

n’est pas parce que vous venez à l’Église depuis longtemps que vous l’êtes. 

Vous l’êtes si vous croyez sincèrement en Jésus-Christ, s’il est votre Sauveur et votre Seigneur, 

et si cela porte des fruits dans votre vie. 

➢ 1 Thessaloniciens 1.2-4 : « Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, 

et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse, devant 

Dieu notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour, et de la fermeté de 

votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, 

que vous avez été élus » 

➢ v. 6 : « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au 

milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. » 

➢ v. 9-10 : « On raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et 

comment vous vous êtes convertis à Dieu, en vous détournant des idoles pour servir le 

Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les 

morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » 

Si ce n’est pas encore le cas, est-ce que Dieu vous appelle? Ne résistez pas. Aujourd’hui, c’est le 

jour pour répondre à son appel. 

➢ Matthieu 11.27-29 : « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si 

ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le 

Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 

donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis 

doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » 
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➢ Apocalypse 3.19-22 : « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du 

zèle et repens-toi! Voici : je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix 

et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je 

le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec 

mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux 

Églises! » 


