ÉLECTION ET GRÂCE LIBRE
Question et Réponse
Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées de la Nouvelle Version Second Révisée 1978.

Q : Est-ce-que seule lʼÉglise élue sera sauvée ?
R : De nombreux chrétiens croient que seule lʼÉglise de Christ sera sauvée, et qu’il ne reste aucun
espoir pour lʼhumanité incrédule. La Bible enseigne effectivement le salut de lʼÉglise, mais elle
renferme également un espoir de salut pour le genre humain.
Notre réponse sera basée sur 1 Timothée 4 : 9, 10 :
9 C’est là une parole certaine et digne d’être entièrement reçue : 10 nous travaillons
et luttons, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le
Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants.
Nous voyons ici que le Plan de Salut de Dieu comprend deux groupes –
1. Une classe élue céleste, lʼÉglise, dont il est question dans les mots, principalement
des croyants ; et
2. Une classe terrestre, non - élue, lʼensemble de lʼhumanité, dont il est question dans
les mots : « tous les hommes » .
Les Avantages Contrastés
La Bible met en contraste les bénédictions de lʼéglise et du monde :
Lʼappel de lʼÉglise s’est fait par lʼélection dʼindividus, qualifiés par leur foi. Le
monde recevra la grâce libre imméritée – lʼeffusion générale de la miséricorde de
Dieu, dans le but qu’ils se tournent vers la foi.
LʼÉglise a été appelée, développée et délivrée au cours de lʼâge de lʼÉvangile – un
âge de foi. Le monde sera appelé, développé et délivré au cours de lʼÂge millénaire
– le Royaume de Christ, qui a pour but de les sauver.
Il a été promis à lʼÉglise la récompense de la nature spirituelle divine, avec le ciel
pour demeure éternelle. Il a été promis au monde la récompense de la perfection
humaine, avec la terre pour patrie éternelle.
Dès le début, Dieu s’est fixé quʼune seule classe deviendrait participante avec Christ comme son
« Épouse », et que chaque membre de ce groupe choisi posséderait certaines caractéristiques et
certains attributs (Rom. 8 : 28, 29) :
28 Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a connus
d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin quʼil
soit le premier-né dʼun grand nombre de frères.

Au cours de lʼÂge de lʼÉvangile, Dieu a choisi les personnes qui composeraient lʼÉglise (Apoc. 17 :
14) :
14 Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est Seigneur
des seigneurs, et Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui,
(les vaincront aussi).
La Grâce libre, dʼautre part, se réfère à lʼoffre globale de salut pour toute lʼhumanité (les non –
élus), qui aura lieu au cours de lʼ Age millénaire, connu aussi comme Jour du Jugement, durant le
Second Avènement de Jésus, encore à venir.
Les Élus béniront les Non - Élus
Pourquoi Dieu a-t-Il prévu à la fois un salut d’élection et un salut de grâce libre ? Il a fait le choix
de sélectionner lʼÉglise en premier, après que ses membres aient démontré leur fidélité dans des
épreuves, des souffrances et des persécutions. Ils serviront comme Son agent afin de bénir le genre
humain au cours de lʼÂge millénaire, où le Christ règnera (Rom. 8 : 19) :
Aussi la création attend-avec un ardent dèsir la révélation des fils de Dieu.
Tous par opposition à la plupart.
Il y a une grande différence entre lʼuniversalisme et le salut universel. L’universalisme dit que le
sacrifice de Christ en rançon sur la croix au Calvaire garantit le salut éternel pour tous alors que la
Bible enseigne que ceux qui s’avèrent être des méchants incorrigibles seront détruits, selon les
références suivantes :
Deutéronome 30 : 19 :
J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j’ai mis devant toi la
vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives . . .
Romains 6 : 23 :
Car le salaire du péché cʼest la mort ; mais le don gratuit de Dieu, cʼest la vie
éternelle en Christ-Jésus notre Seigneur.
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