Dieu est-il libre de choisir ?
Puis-je venir à Christ si Dieu ne m’attire ?
Si donc c’est Dieu qui m’attire ai-je donc le choix de venir
à Christ ?
La grâce de Dieu, sa miséricorde, dépendent-elles de
mes actions, de ma volonté ?

Dieu a-t-il d’avance réservé certains pour le salut et
d’autres pour la perdition ?
Si finalement je n’ai pas le choix, Dieu peut-il encore me
blâmer ?
Dans ce cas, Dieu ne serait-il pas injuste ?
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Romains 9.6-23
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Le choix de Dieu…
Le libre choix de Dieu ne dépend ni de la volonté de
l’homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait
grâce.
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Le choix de Dieu…
Le libre choix de Dieu ne dépend ni de la volonté de
l’homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce.
S’agissant de la grâce de Dieu, aucune qualité se
situant du côté de l’homme ne lui donne un avantage
« automatique » pour le salut.
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Le choix de Dieu…
Le libre choix de Dieu ne dépend ni de la volonté de
l’homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce.

S’agissant de la grâce de Dieu, aucune qualité se situant du
côté de l’homme ne lui donne un avantage
« automatique » pour le salut.
Le « plan de salut » de Dieu ne s’accomplit pas sur la
base d’actions ou de sujets de fierté humains, mais
en tant que « dessein selon l’élection » grâce à son
appel qui élit et qui sauve.
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Dieu est-il injuste ?
Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j’aurai
compassion de qui j’aurai compassion.
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Dieu est-il injuste ?
Le Dieu Souverain qui fait miséricorde et grâce à qui il
veut, et qui endurcit qui il veut.
L’exemple du pharaon : « Voici pourquoi je t’ai fait
parvenir où tu es : pour montrer en toi ma puissance,
et pour que, sur la terre entière, on proclame qui je
suis ».
Un endurcissement en vue du salut et de la
proclamation du caractère de Dieu.
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Dieu est-il injuste ?
L’image du potier !
Dieu n’a-t-il pas le droit de faire ce qu’il veut avec sa
créature tel le potier avec l’argile ?
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Dieu est-il injuste ?
L’image du potier !

Vases de Colère « formés pour la perdition » : Dieu est
patient et supporte,
Vases de miséricorde : « préparés d’avance pour sa
gloire ».
Les deux types de vase sont faits à partir d’une même
pâte. (tous sous le coup de la condamnation
universelle)
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Conclusions
Si nous faisons partie de l’Eglise, nous n’avons aucun
mérite,
Nous avons justes été au bénéfice du mystère de la
grâce souveraine de Dieu.
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Conclusions
Le fait de savoir que c’est Dieu qui choisit :
- ne doit pas ébranler les certitudes du croyant ou
l’angoisser au sujet de sa relation avec Dieu ; mais
doit le pousser à adorer ;
- ne

signifie pas que nous perdons toute
responsabilité devant Dieu si nous refusons son
salut ;
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Oui

Dieu est-il libre de choisir ?

Non

✓

Puis-je venir à Christ si Dieu ne m’attire ?
Si donc c’est Dieu qui m’attire ai-je donc le choix
de venir à Christ ?
La grâce de Dieu, sa miséricorde, dépendent-elles
de mes actions, de ma volonté ?
Dieu a-t-il d’avance réservé certains pour le salut
et d’autres pour la perdition ?
Si finalement je n’ai pas le choix, Dieu peut-il
encore me blâmer ?
Dans ce cas, Dieu ne serait-il pas injuste ?

✓
✓
✓
✓
N/A
N/A
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