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Etes-vous prédestiné ? 

 

Savez-vous pourquoi le Christ parlait en paraboles? Au cours de religion, on 

enseigne souvent aux enfants que le Christ S'exprimait ainsi pour que les gens 

comprennent facilement ce qu'Il voulait dire. Le Christ a pourtant expliqué 

pourquoi Il S'exprimait de cette façon.  

 

Matthieu écrit: "Ce même jour, Jésus, sortit de la maison, et s'assit au bord de 

la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une 

barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en 

paraboles sur beaucoup de choses" (Matth. 13:1-3). Après la parabole du 

semeur, Matthieu relate ce qui suit: "Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: 

Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été 

donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a 

pas été donné... C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant 

ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent" 

(Matth. 13:1O-11 et 13).  

 

Marc rapporte ce même évènement: "Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui 

l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: C'est à 

vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont 

dehors tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent 

point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur 

qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés" (Marc 

4:1O-12).  

 

Jésus avait dit à Ses apôtres: "Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je 

vous ai choisis..." (Jean 15:16). Il avait encore ajouté: "Nul ne peut venir à moi, 

si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour. Il est 

écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a 

entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi" (Jean 6:44-45).  

 

Dieu veut sauver tout le monde. Chacun aura donc sa chance, chacun sera 

appelé en temps voulu. Dieu agit selon Son grand plan, selon le programme 

qu'Il a établi. Le moment de l'appel de chacun Lui incombe. Les passages que 

nous venons de lire sont manifestes: Dieu n'a pas appelé la majorité.  
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Des millions de gens sont morts sans avoir reçu l'enseignement de Dieu, or 

nous venons de lire: "Ils seront tous enseignés de Dieu." Dieu n'en a donc pas 

encore fini avec eux et doit encore les enseigner. Ils pourront donc, un jour, 

comprendre les paraboles.  

 

Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul écrit: "Scandale pour les Juifs et folie pour 

les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont 

appelés... Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni 

beaucoup de sages selon la chair (selon le monde), ni beaucoup de puissants, ni 

beaucoup de nobles" (I Cor. 1:23-24 et 26). Autrement dit, parmi les grands du 

monde, très peu sont appelés. Le Christ n'a pas demandé à Ses disciples de 

prêcher l'Evangile pour convertir toutes les nations. Il a dit: "Cette bonne 

nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin" (Matth. 24:14). Il dit 

encore: "Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je 

vous ai prescrit" (Matth. 28:19-2O).  

 

Depuis la mort du Christ, les églises chrétiennes ont-elles fait des disciples de 

toutes les nations? Combien sont morts sans avoir jamais entendu parler du 

Christ? Et ceux qui en ont entendu parler, que leur a-t-on enseigné à Son sujet? 

L'observance du repos du dimanche, premier jour de la semaine, l'observance 

des fêtes d'origine païenne qui ne figurent même pas dans les Ecritures, la 

croyance en un Sauveur qui ne serait pas resté dans le tombeau trois jours et 

trois nuits, qui serait venu pour abolir la loi, alors qu'Il certifie qu'il n'en 

disparaîtra pas un seul trait de lettre. Est-ce cela la mission que le Christ confia 

à Ses disciples? Réfléchissez bien à cela!  

 

Jésus leur demanda: "Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 

toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui 

ne croira pas sera condamné" (Marc 16:15-16). Puisque les nombreuses 

confessions chrétiennes sont en contradiction avec la Parole de Dieu, croyez-

vous qu'elles puissent expliquer au monde ce qu'il doit faire pour ne plus vivre 

dans le péché et se soumettre à Dieu?  

 

Dieu sait-Il déjà qui croira, qui répondra favorablement à Son appel et par 

conséquent qui sera sauvé? Sommes-nous prédestinés? Notre sort est-il déjà 
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fixé? Non, notre destin n'est pas déterminé. Certaines personnes affirment que 

Dieu sait tout de nous, Il sait ce que nous ferons demain, le mois prochain, 

l'année prochaine. Est-ce exact? Le roi David confia: "Eternel! Tu me sondes et 

tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de 

loin ma pensée; tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres 

toutes mes voies" (Ps. 139:1-3).  

 

Dieu sait ce que nous faisons au moment où nous le faisons, tout comme Il sait 

ce que nous avons fait hier. Il connaît aussi les intentions que nous avons dans 

le coeur. Mais sait-Il ce que nous ferons demain? Remarquez que David, qui 

possédait l'Esprit Saint (Ps. 51:13), parle au temps présent et non au futur. 

Pourquoi Dieu ne sait-Il pas ce que nous ferons demain? Parce que Dieu nous 

laisse libres de nos choix, quels qu'ils soient. Les décisions nous incombent et 

nous en avons l'entière responsabilité. Si notre futur était déjà décidé par Dieu, 

écrit et enregistré, nous n'aurions aucune décision à prendre.  

 

Dieu n'a pas ordonné le cours de notre vie. Si c'était le contraire, notre vie 

serait totalement hors de notre contrôle personnel et nous ne serions que des 

robots. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il décide, l'homme serait alors sauvé même s'il 

n'y tient pas ou il serait déjà condamné à la destruction dans l'étang de feu.  

 

Dieu peut décider d'évènements futurs et intervenir dans les projets des 

individus et le cours de certains évènements, afin que par exemple, tel 

personnage important se trouve à telle place, à tel moment, de façon à ce que 

certaines prophéties puissent s'accomplir. Mais ce genre d'intervention 

demeure exceptionnelle. En ouvrant l'esprit de quelqu'un à la vérité, on peut 

dire que Dieu intervient dans sa vie personnelle, mais Il ne force personne à 

agir selon cette vérité, c'est un choix qui est du ressort de chacun.  

 

Dieu n'essaye pas désespérément de sauver le monde maintenant et c'est ainsi 

qu'Il n'appelle pas la majorité des gens, mais une minorité. Voici pourquoi Jésus 

parlait en paraboles. Il ne S'adressait qu'à peu de gens et l'usage des paraboles 

Lui permettait de masquer Son message aux foules qui le suivaient. Ils furent 

peu nombreux les disciples qui reçurent le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, 

mais une époque viendra où chacun ressuscitera et aura connaissance de la 

vérité. Le livre de l'Apocalypse décrit les trois résurrections qui permettront à 

chacun d'avoir une chance.  
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L'Eglise que le Christ a bâtie est l'instrument préparatoire pour le salut de 

l'humanité. Son but n'est pas d'apporter maintenant, le salut à tous, mais elle 

doit enseigner un message, elle doit livrer un témoignage comme le Christ le lui 

a demandé. Si vous voulez savoir ce que sera votre ultime destinée, demandez 

notre brochure gratuite qui traite de ce sujet.  

 

Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà établi Son plan de salut, Il 

n'aurait pas eu besoin à s'en servir si l'homme avait choisi de Lui obéir. Mais 

dès que l'homme se fourvoya, Dieu mit Son plan en oeuvre, Son plan selon 

lequel Il appellerait un certain nombre d'individus sans les déterminer d'avance 

et cela au cours de toutes les époques. Cependant, et ceci est très important, 

personne ne sera appelé une seconde fois.  

 

Dieu n'avait pas prédestiné Paul avant la fondation du monde. Imaginez le 

nombre de facteurs qui interviennent dans l'existence d'un individu: le choix 

des conjoints de chacun de ses ancêtres, sans compter la conception de chacun 

d'eux. La prédestination rendrait ces gens esclaves d'un plan établi. Si Paul 

avait été prédestiné avant la fondation du monde, il n'aurait pas eu à 

s'inquiéter de son entrée dans le Royaume.  

 

Lorsque Dieu vit le zèle de Paul pour la tradition de ses pères, Il le jugea 

capable d'accomplir ce qu'Il attendait de lui et l'appela. En route pour Damas, 

Paul entendit une voix qui lui dit: "Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il 

répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu 

persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons" (Actes 9:4-5). Dieu 

ne lui dit pas qu'il lui est impossible de regimber, de refuser, Il lui laisse le libre 

choix. Dieu décida d'envoyer Ananias vers Paul: "Va, car cet homme est un 

instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les 

rois, et devant les fils d'Israël" (Actes 9:15).  

 

Pourtant la Bible parle de prédestination. Paul écrit: "En lui (en Christ) Dieu 

nous a élus avant la fondation du monde... nous ayant prédestinés dans son 

amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa 

volonté" (Eph. 1:4-5). Le mot traduit par "adoption" se rapporte à quelqu'un 

qui, ayant été engendré, naît comme un fils dans la famille de son père. Tout 

individu est prédestiné à devenir un enfant de Dieu, à condition qu'il se repente 
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et se soumette à Lui. Avant la création du premier homme, Dieu avait décidé 

d'élargir Sa famille. Paul l'explique dans son épître aux Romains: "... mais vous 

avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! L'Esprit lui-

même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si 

nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu et co-

héritiers de Christ..." (Rom. 8:15-17).  

 

Celui-là seulement qui fait la volonté de Dieu, qui Lui obéit en toutes choses, 

reçoit le Saint-Esprit (Actes 5:32). Il est alors engendré par la puissance de Dieu, 

il reçoit ainsi les arrhes de l'Esprit, un acompte de vie éternelle. Un chrétien, au 

sens biblique du terme, n'est actuellement qu'engendré de Dieu. Il doit croître 

vers la perfection pour naître au sein de la famille divine au retour du Christ.  

 

Paul poursuit: "En lui (en Christ) nous sommes aussi devenus héritiers, ayant 

été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le 

conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui 

d'avance (nous qui les premiers) avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après 

avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile de votre salut, en lui vous avez 

cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un 

gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la 

louange de sa gloire" (Eph. 1:11-14).  

 

Ceux qui, par suite de leur appel, de leur prédestination, ont espéré en Christ 

avant la grande multitude, sont des héritiers. Cependant, ils n'ont pas encore 

reçu leur héritage, celui-ci ne leur sera accordé que lors de la résurrection.  

 

En examinant les passages bibliques qui traitent de ce sujet, vous constaterez 

que la prédestination concerne le moment de l'élection, l'époque offerte pour 

le salut, au petit troupeau de chaque génération. Elle se rapporte à ceux que 

Dieu appelle en premier lieu, pour assumer des fonctions de responsabilité 

dans le Royaume et aider la grande multitude à se soumettre à Dieu et recevoir 

le salut, lorsqu'elle sera appelée à son tour.  

 

Certaines personnes pensent qu'aujourd'hui est le seul jour de salut. Elles 

citent: "Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru" (II 

Cor. 6:2). Paul cite un passage du livre d'Esaïe (Es. 49:8). Mais dans le texte 

hébreu, il n'y a pas d'article défini. Il en est de même dans le texte grec cité ci-
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dessus. Ceci aurait donc dû être traduit comme suit: "Au temps favorable, je 

t'ai exaucé, et en un jour de salut (non pas le seul jour) je t'ai secouru." Le jour 

de salut pour ceux qui ont été appelés et dont l'esprit a été ouvert à la vérité, 

se situe au cours de leur vie, c'est là leur jour du salut, mais ce n'est pas encore 

celui de la vaste majorité. Elle aura sa première et unique occasion plus tard. 

Voilà la grande justice de Dieu!  


