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Pasteur Chris Sicks

Nous étudions le Catéchisme de New City cette année, car c’est un excellent résumé de ce que nous croyons en tant que

chrétiens. Je vais lire la question 27 maintenant, puis lisons la réponse ensemble. 

Question 27 : Tous les hommes, comme ils ont été
perdus par Adam, sont-ils tous sauvés par Jésus ?

Non, seulement ceux qui sont élus par Dieu et unis à Christ par la foi.

Néanmoins, Dieu dans sa miséricorde démontre une grâce commune même à ceux qui
ne sont pas élus, en limitant les effets du péché et en permettant des œuvres de
culture pour le bien-être humain.

Introduction 

La question 27 parle d’une vérité qui nous met mal à l’aise. Tout le monde n’est pas sauvé. Tout le monde n’ira pas au paradis.

L’enfer est réel et notre péché signifie que nous sommes séparés de Dieu pour toujours à moins que nous ne soyons sauvés par

Jésus. Si vous êtes chrétien, c’est parce que Dieu vous a choisi par amour. C’est le point principal de l’enseignement

d’aujourd’hui et du passage que nous allons lire maintenant. 



Ephésiens 1:3-12 

3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les

lieux célestes en Christ!

4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 

5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

6 à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 

7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 

8 que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, 

9 nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, 

10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les

cieux et celles qui sont sur la terre.

11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses

d'après le conseil de sa volonté,

12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 

Ensemble, nous lisons Ésaïe 40:8

“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 

Père céleste, nous venons à toi car tu es la source de la vie et de la vérité. Jésus, nous t’adorons parce que tu es plein de

miséricorde et d’amour. Saint-Esprit, veuille ouvrir nos cœurs et nos esprits pour qu’ils soient transformés par la parole de

Dieu. Amen. 

Notre question de catéchisme pour aujourd’hui demande si tout le monde est sauvé par Jésus. Je pense que le bon sens répond à

la question pour nous. Nous regardons autour de nous et nous voyons que beaucoup de gens ne sont pas des disciples de Jésus.

Pourquoi? Jean 3:16 dit : 

16 “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la

vie éternelle.”

Jésus a payé une dette qu’il ne devait pas parce que nous avions une dette que nous ne pouvions pas payer. La vie éternelle est

accessible à quiconque croit que Jésus a fait cela pour vous. Mais pourquoi des milliards de personnes dans le monde sont-elles

en dehors de la famille de Dieu ? Peut-être sommes-nous plus intelligents qu’eux ? Non. Peut-être que nous sommes de



meilleures personnes qu’eux. Non, ce n’est certainement pas vrai. Pourquoi certaines personnes sont-elles dans une relation

éternelle avec Dieu par la foi en Jésus, et d’autres non ? L’apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 1 que Dieu nous a choisis par

amour. 

Point 1. Dieu a choisi ses enfants dans l’amour. 

Pourquoi Dieu a-t-il choisi certaines personnes et pas d’autres? Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir. Mais la

parole de Dieu enseigne clairement qu’il le fait, dans ce passage et dans d’autres. 

Écoutez ce que Jésus a dit dans Jean 6:63-65. 

63 “C'est l'esprit qui vivifie; 

la chair ne sert de rien.  

Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 

64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point.  

Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. 

65 Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père.» 

Voyez-vous le mot « ne peut pas » au verset 65 ? Dans le texte original, ce mot grec signifie ici « est incapable de ». C’est un

verbe sur la capacité ou le pouvoir de faire quelque chose. Aucun, homme, femme ou enfant, n’a la capacité de venir à Jésus à

moins que Dieu le Père ne fasse quelque chose. 

C’est nécessaire pour comprendre ou rien d’autre que je dis n’aura de sens. Je sais que lorsque vous êtes devenu chrétien, vous

avez décidé de suivre Jésus. Beaucoup d’entre nous se souviennent quand nous avons fait confiance à Jésus. J’avais 28 ans. Je

me souviens très bien de l’heure, du lieu et des circonstances. Je me souviens m’être agenouillé et avoir dit : “Jésus, s’il te plaît,

prends ma vie en main et sois mon Seigneur.” 

Pourquoi ai-je décidé de suivre Jésus ? Vous pourriez dire : « Eh bien, Chris, tu as vu que tu étais un pécheur et que tu avais

besoin d’un sauveur. OK, mais j’étais athée avant. Qu’est-ce qui a changé, pour que je puisse comprendre que Jésus était le seul

qui pouvait me sauver ? Dieu a changé mon cœur. Dieu m’a donné des yeux pour voir la profondeur et la nature de mon péché.

Il m’a également montré à travers les paroles d’amis et la Bible que Jésus est le seul espoir des pécheurs. C’est ça le but, Dieu a

agi en premier. Dieu a entré dans mon cœur et mon esprit pour me montrer la vérité. Et puis j’ai répondu avec foi et j’ai pris

une décision. 

Nous avons utilisé le Psaume 80 auparavant dans notre culte. Écoutez et écoutez ce que dit la parole de Dieu sur la façon dont



les gens sont sauvés. Psaume 80:17-19. 

17 «Renforce l'homme que tu aimes, le fils de ton choix. 

18 Alors nous ne t'abandonnerons plus jamais.  

Ranime-nous afin que nous puissions invoquer ton nom une fois de plus. 

19 Rends-nous à toi, Seigneur Dieu des armées du ciel.”  

Fais briller ton visage sur nous.  

Ce n'est qu'alors que nous serons sauvés."  

Mes amis, avant que nous puissions être sauvés, Dieu tourne nos cœurs vers lui. C’est ce que nous avons entendu de Jésus dans

Jean 6:65. Jésus a dit dans 65 “les gens ne peuvent venir à moi que si le Père me les donne.” 

Le mot ”à moins que” signifie qu’une chose doit se produire avant que la seconde ne puisse se produire. Si vous n’allumez pas

le four, le pain ne cuira pas. À moins que vous ne mettiez de l’essence dans la voiture, la voiture ne peut pas rouler. Jésus a

également utilisé le mot ”à moins que” dans Jean 3:3. Jésus a dit à Nicodème au verset 3 “En vérité, en vérité, je te le dis, si

quelqu’un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.” 

Pour naître de nouveau, le Père a envoyé le Saint-Esprit et nous a donné des yeux spirituels pour voir. À moins que le Saint-

Esprit ne mette le don de la foi dans nos cœurs, nous ne pouvons pas venir à Jésus et voir le Royaume de Dieu. 

Si vous comprenez et acceptez ce que j’ai dit jusqu’ici, alors la doctrine de la prédestination n’est pas un grand pas en avant.

Une destination est un endroit où vous allez. Si vous souhaitez vous rendre à New York en voiture, mettez cette destination

dans l’application cartographique de votre téléphone. Vous planifiez votre voyage pour arriver à la bonne destination. Le mot

prédestination signifie que Dieu a prévu la destination de votre âme avant le début de votre voyage sur terre. 

Dieu a décidé d’agir dans ma vie et la vôtre il y a longtemps. Le verset 4 dit “Il nous a élus en lui avant la fondation du

monde.” Avant la création d’Adam et Ève, Dieu nous a choisis pour faire partie de sa famille. Je ne peux pas vous dire quelle

était la date. Je ne peux pas tout expliquer à ce sujet. Mais c’est clairement enseigné dans la Parole de Dieu. Et cela affecte la

façon dont nous allons vivre ensemble dans cette église. C’est pourquoi je pense qu’il est bon que nous l’étudions. 

Vous n’avez pas besoin de comprendre la prédestination pour être chrétien ou pour être membre de cette église. C’est quelque

chose qui peut être déroutant, et quelque chose que nous avons du mal à croire. Nous avons vu dans Ephésiens 1:9-10 que ces

choses sont un mystère. 

9 “nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon son dessein, qu’il a exposé dans le Christ 

10 comme un plan pour la plénitude des temps.” 



Les bons chrétiens ont des opinions différentes sur la doctrine de la prédestination ou de l’élection. C’est bon. Mais cela nous

donne beaucoup d’espoir, de gratitude et de joie lorsque nous comprenons l’amour proactif de Dieu. 

Je sais que nous sommes mal à l’aise avec l’idée que Dieu choisit de travailler dans le cœur de certaines personnes et pas

d’autres. Nous prions désespérément pour nos amis et notre famille qui ne croient pas en Jésus. Pourquoi prions-nous ? Parce

que nous savons que Dieu doit faire quelque chose avant qu’ils ne croient. Dieu doit d’abord faire quelque chose dans leur

cœur et leur esprit. 

Je veux revoir certains des versets du passage d’aujourd’hui. Je veux que vous fassiez attention aux verbes.

Ephésiens 1:3-8 

Verset 3 “Dieu nous a bénis en Christ” 

Verset 4 “il nous a élus en Christ avant la fondation du monde”, 

Verset 5 “En amour, il nous a prédestinés à être adoptés” 

Verset 6 “il nous a bénis dans le Bien-Aimé.” 

Versets 7 et 8 “il nous a prodigué les richesses de sa grâce” 

Qui agit dans ces phrases ? Dieu est la personne active qui travaille dans nos vies. Pensez à l’apôtre Paul qui a écrit la lettre que

nous lisons aujourd’hui. Il s’appelait auparavant Saul. Saul était un ennemi des chrétiens et les a mis en prison. Il a approuvé

leur exécution. Saul était un expert de la Bible. Mais Saul resterait aveugle à l’évangile, à moins que Dieu ne lui donne des

yeux pour voir Jésus comme Sauveur. Et puis Jésus est apparu à Saul et une lumière vive l’a fait tomber de son cheval. Le

Saint-Esprit a ouvert les yeux de Saul. Dieu l’a renommé Paul et il est devenu l’auteur de la majeure partie du Nouveau

Testament. Mais Dieu devait d’abord faire quelque chose. Paul ne pouvait pas changer d’avis, à moins que Dieu n’ait d’abord

changé son cœur. 

Dieu a choisi Paul, au lieu d’autres pharisiens à Jérusalem. Dieu a choisi Jacob, et non son frère Ésaü. Dieu a choisi David pour

être roi et a ignoré ses frères aînés. Je suis sûr que les frères de David n’aimaient pas le fait que le plus jeune et le plus petit

d’entre eux devienne roi. 

Pourquoi Dieu a-t-il choisi ces hommes et pas les autres ? Je ne sais pas. Pourquoi Dieu m’a-t-il sauvé et non les membres de

ma famille que j’aime ? Je ne sais pas. Mais cette vérité m’est utile lorsque je partage l’Évangile avec les membres de ma

famille. S’ils peuvent croire sans l’aide de Dieu, alors il y a beaucoup de pression sur moi et sur eux. Voyez-vous cela? 



S’il est possible pour mon oncle de devenir chrétien par l’effort humain, alors j’essaierai d’expliquer parfaitement l’évangile. Et

je penserai que j’ai échoué si mon oncle ne croit pas. Mais si je sais que seul Dieu peut changer son cœur, alors je prierai. Oui,

je partagerai l’évangile avec mon oncle. Mais je partage l’évangile avec espoir et confiance dans le Seigneur. Parce que Dieu

peut utiliser mes prières et mes paroles sur Jésus pour changer le cœur de mon oncle. Les résultats dépendent de Dieu, pas de

moi. Et cela me donne beaucoup de paix et d’espoir. 

Point 2. Les enfants choisis aiment les autres. 

Croire que Dieu nous a choisis pour être ses enfants aide nos relations avec les autres. Surtout les gens qui sont différents de

nous. Si vous méritiez le salut, même un peu, alors vous pourriez penser que vous êtes meilleur que les autres. Dieu vous a-t-il

comparé à d’autres personnes et a-t-il décidé que vous étiez plus qualifié pour être son enfant ? Non. 

Écoutez 1 Corinthiens 1:26-31. 

26 Souvenez-vous, chers frères et sœurs, que peu d’entre vous étaient sages aux yeux du monde, ou puissants ou riches, lorsque

Dieu vous a appelés.

27 Au lieu de cela, Dieu a choisi des choses que le monde considère comme folles pour faire honte à ceux qui pensent qu’ils

sont sages.  

Et il a choisi des choses qui sont impuissantes pour faire honte à ceux qui sont puissants.

28 Dieu a choisi des choses méprisées par le monde, des choses qui ne valaient rien du tout, et s’en est servi pour réduire à

néant ce que le monde considère comme important.

29 En conséquence, personne ne peut jamais se glorifier devant Dieu. 

30 Dieu vous a unis au Christ Jésus.  

Pour notre bien, Dieu l’a fait être la sagesse même.  

Christ nous a rendus justes avec Dieu; il nous a rendus purs et saints, et il nous a libérés du péché. 

31 C’est pourquoi, comme le dit l’Ecriture, “Si vous voulez vous glorifier, glorifiez-vous seulement du Seigneur.” 

Dieu a-t-il évalué votre comportement et décidé que vous méritiez d’être sauvé ? Non. A-t-il vu d’autres qui avaient un

comportement pire et a-t-il décidé qu’ils n’étaient pas qualifiés ? Non. Dieu a choisi des pécheurs insensés comme nous. 

Pensez-vous que les non-chrétiens sont moins intelligents ou moins pécheurs que vous ? Je sais que tu ne penses pas ça. Mais si

vous pensez avoir choisi Dieu, alors vous serez tenté de vous sentir supérieur aux autres qui n’ont pas fait ce choix. Cependant,

si vous savez que vous étiez indigne, insensé et faible lorsque Dieu vous a choisi, alors vous n’êtes supérieur à personne. Ceci

est très utile à comprendre dans une église comme One Voice Fellowship. Lorsque nous sommes en conflit les uns avec les



autres, nous pouvons nous rappeler que Dieu nous a fait frères et sœurs. 

Combien d’entre vous ont choisi les membres de leur famille ? Êtes-vous allé sur Amazon.com et avez-vous cherché “bon

frère” ou “grande soeur” ? Non. Nous ne pouvons pas choisir nos parents ou nos frères et sœurs. Mais nous avons le choix.

Nous pouvons choisir d’aimer et d’accepter nos frères et sœurs qui nous sont donnés. Cette famille d’églises comprend des

gens de tous les coins du monde. Nous avons des coutumes, des préférences et des habitudes pécheresses différentes. Nous

allons nous offenser et nous frustrer les uns les autres. Nous connaîtrons des frictions. 

1 Jean 3:16 dit ceci : 

16 « Nous savons ce qu’est le véritable amour parce que Jésus a donné sa vie pour nous.  

Donc, nous devons aussi donner nos vies pour nos frères et sœurs.”  

Dieu ne choisit pas les gens qui méritent son amour. S’il le faisait, il n’y aurait pas du tout d’enfants de Dieu ! Mais l’amour de

Dieu est si grand qu’il choisit des pécheurs qu’il ne peut aimer et leur donne des yeux pour voir leur péché et des cœurs pour

croire en Jésus. 

Nous avons vu cet enseignement dans Éphésiens 1. Nous l’avons entendu de Jésus dans l’évangile de Jean. Nous l’avons vu

dans le Psaume 80. Maintenant, écoutez ces promesses de Dieu d’un prophète de l’Ancien Testament dans Ézéchiel 36:24-27. 

Dieu dit : 24 « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. 

25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; 

je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 

26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau;  

j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. 

27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes

lois.»

Nous voyons le même modèle dans Ézéchiel que nous avons vu auparavant. Qui est la personne active dans ces versets ? Dieu

est actif. Nous sommes passifs. Dieu est celui qui dit qu’il rassemblera son peuple. Dieu nous lavera de la saleté et du péché.

Dieu nous donnera un nouveau cœur et un nouvel esprit. Ézéchiel 26:27 est vraiment important. Nous savons que nous devons

suivre les décrets de Dieu et obéir à ses lois. Mais le verset 27 dit : « Je mettrai mon Esprit en vous afin que vous suiviez mes

décrets. 

Nous avons vu la même chose dans Ephésiens 1:4. 



4 “de même qu’il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui.” 

Mes amis, notre obéissance est le résultat de l’œuvre de Dieu en nous. Dieu nous donne d’abord de nouveaux cœurs et un

nouvel esprit. Après cela, nous commençons à vivre différemment. Nous n’avons pas peur des personnes différentes. Nous

aimons tout le monde, en particulier dans la famille de Dieu, même les personnes très différentes. 

J’ai dit au début que cette doctrine de l’élection ou de la prédestination peut prêter à confusion. De nombreux chrétiens ont des

opinions différentes à ce sujet. C’est bon. Permettez-moi de vous poser ces questions, cependant. Croyez-vous que Dieu vous a

sauvé par grâce seule ? Croyez-vous que vous n’avez rien fait pour mériter le salut ? Croyez-vous que Jésus est mort pour vous

laver du péché et de la culpabilité ? Croyez-vous que Jésus a vécu une vie parfaite et que vous obtenez le mérite de cette vie

parfaite ? Bien. C’est tout ce que nous demandons. Nous sommes sauvés par Christ seul, par la foi seule, par la grâce seule. Par

conséquent, Dieu est digne de notre confiance, de notre obéissance et de notre adoration. Et nous devons nous aimer

humblement et généreusement car c’est ainsi que nous avons été aimés par Jésus. Prions-le ensemble maintenant. 

Jésus, tu es le Sauveur qui a quitté le ciel pour nous secourir. Tu n'avais pas à le faire. Mais tu es le Bon Pasteur. Tu as quitté le

99 pour venir me secourir, ainsi que mes frères et sœurs. Nous ne comprenons pas pourquoi tu as choisi de nous aimer et de

mourir pour nous. Mais nous recevons ton amour et ton salut avec un cœur reconnaissant. Nous te prions et te chantons avec

joie. Et nous allons dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Parce que nous avons confiance que le Saint-

Esprit est déjà à l’œuvre dans le cœur et l’esprit de millions de personnes dans le monde. Il prépare leurs cœurs à recevoir la

bonne nouvelle avec foi. Je t'en prie, sauvez nos voisins, nos amis et notre famille, pour leur bien et votre gloire. Nous te

demandons ainsi au nom puissant de Jésus. Amen.
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