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SI DIEU M’A CHOISI, OÙ EST MA LIBERTÉ ? 
 
L’attitude du cœur, est-elle vraiment la « notre ». Si Dieu m’a choisie avant même que je sois 
née, 1) où est ma liberté? 2) puis-je vraiment « choisir » l’attitude de mon cœur? Je n’ai pas 
choisi d’être née, je n’ai pas choisi d’être libre.  
 
Vous soulevez ici toute la question du rapport entre la souveraineté de Dieu et notre 
responsabilité humaine. Ce sujet peut prendre beaucoup de temps à développer. Je résumerai 
simplement en disant que les deux vérités doivent être pleinement affirmées et tenues ensemble, 
même si nous ne comprenons pas la logique qui les fait tenir ensemble. La Bible révèle que Dieu 
fait tout ce qu’il veut librement, selon son plan éternel et immuable. Dieu est parfaitement 
souverain sur toutes choses, sinon il ne serait pas Dieu. Par exemple, c’est lui qui choisit qui il 
veut au salut éternel et qui choisit le moment et la manière de nous attirer à lui. D’autre part, la 
Bible révèle également que nous sommes pleinement responsables de nos actions. Nous sommes 
responsables de répondre à l’appel de Dieu, de nous repentir et de croire en Jésus-Christ. C’est 
nous qui croyons, c’est nous qui sommes responsables de l’attitude de notre cœur. En même 
temps, la foi est un don de Dieu et la bonne attitude du cœur est le fruit de l’Esprit (amour, joie, 
paix, patience, etc.). La Bible nous révèle ces deux vérités, sans nous révéler le lien logique qui 
tient ensemble ces deux vérités. La souveraineté absolue de Dieu et la pleine responsabilité 
humaine ne sont pas deux vérités contradictoires. Elles sont pleinement unies et harmonieuses. 
Cependant, notre pauvre raison obscurcie par le péché ne sait tout simplement pas comment elles 
tiennent ensemble et Dieu a préféré ne pas nous révéler le lien logique qui les tient ensemble. 
C’est ce qu’on appelle un mystère, au même titre que la Trinité (un seul Dieu en trois personnes) 
ou que les deux natures, divine et humaine, de Jésus-Christ 
 
À titre d’illustration, je citerai et commenterai brièvement quelques passages de la Bible. En 
parlant de la mort de Jésus pour notre salut entre les mains des Juifs et des Romains, Pierre a dit: 
« Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l’avez fait mourir 
en le clouant à la croix par la main des impies. » (Actes 2:23). « Car en vérité, contre ton saint 
serviteur Jésus, à qui tu as donné l’onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués, dans cette 
ville, avec les nations et avec les peuples d’Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil 
avaient déterminé d’avance. » (Actes 4:27-28). Ceux qui ont fait mourir Jésus sont pleinement 
responsables et coupables de cette mort la plus injuste et cruelle. En même temps, cette mort de 
Jésus aux mains de ces hommes faisait partie du plan immuable de Dieu établi depuis toute 
éternité. Ces deux vérités nous sont clairement révélées, mais comment comprendre? Je ne sais 
pas, je dois m’incliner et adorer Celui qui est immensément plus grand et plus sage que moi. 
C’est pour notre salut que Dieu l’a fait et que Jésus est mort sur la croix, et cela me suffit. 
 
« Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. » 
(Jean 6:37). « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m’a envoyé ne l’attire; et je le ressusciterai 
au dernier jour. » (Jean 6:44). « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as 
caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, 
Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. 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. » (Matthieu 11:26-29). Dans ces 
passages, nous trouvons encore côte à côte les deux vérités suivantes: D’une part, c’est le Père 
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qui, de toute éternité, a donné des gens précis à son Fils pour qu’ils soient sauvés et qu’il lui 
appartiennent pour toujours. C’est le Père qui attire ceux qui croiront en Jésus, sans quoi il leur 
est impossible de venir à Dieu. C’est Dieu qui cache et qui révèle son salut à qui il veut. 
Souveraineté absolue de Dieu. D’autre part, c’est nous qui venons à Jésus et l’invitation de venir 
est adressée à tous, avec la promesse que tous ceux qui viendront ne seront pas rejetés, mais 
trouveront le repos pour leur âme. Responsabilité humaine. Jésus ne se frustrait pas à dire « Je ne 
comprends pas » ou « Ça ne se peut pas ». Il n’élevait pas l’un au détriment de l’autre. Il ne disait 
pas: « C’est le Père qui attire, donc attendez de ressentir son appel sans rien faire ». Ou bien: 
« Venez à moi, donc si vous venez à moi c’est à cause de votre libre volonté indépendante du 
plan de Dieu. » Jésus n’ajoutait pas de fausse logique de ce genre. Il louait et adorait son Père 
pour ce profond mystère. Cela signifie que nous ne devrions jamais dire: « Si Dieu m’a choisi 
avant même que je sois né, donc ce n’est pas notre attitude du cœur ni notre choix de croire. » 
Attention de ne pas ajouter à la Bible de fausses logiques! 
 
Voici enfin l’exhortation que l’apôtre Paul a communiquée aux Philippiens: « Ainsi, mes bien-
aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement… Car 
c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » (Philippiens 
2:12-13). Encore une fois il est question du dessein bienveillant de Dieu, c’est à dire de son bon 
plaisir éternel ou de son décret immuable qui s’accomplit infailliblement dans l’histoire. D’un 
même souffle, Paul exhorte les chrétiens à travailler à leur salut et à faire tous leurs efforts pour 
grandir dans la foi et marcher avec Dieu. C’est notre responsabilité d’y mettre tout notre cœur et 
toutes nos forces. En même temps, c’est Dieu seul qui produit en nous à la fois notre volonté 
d’agir et l’action même que nous faisons! Tout cela selon son dessein bienveillant éternel! Allez 
comprendre! Je n’ai pas le lien logique entre ces deux vérités et la Bible ne nous le révèle pas. 
Encore une fois, je dois simplement m’incliner devant Dieu et l’adorer. 
 
Je suis heureux que Dieu soit plus grand que moi et que je ne comprenne pas toutes ses voies! 
Cela ne garde humble et dépendant de lui. Je dois croire tout ce qu’il me dit, incluant cette double 
vérité, sans tout comprendre. Il faut croire pour comprendre, mais nous ne comprenons pas tout! 
Si Dieu ne nous a pas révélé tous les liens logiques entre les vérités qu’il a bien voulu nous 
révéler, c’est parce qu’il a jugé préférable de ne pas le faire. Avec tout ce qu’il nous a révélé, 
nous avons cependant tout ce qu’il nous faut pour notre salut et pour notre vie chrétienne. Nous 
devons croire, prendre nos responsabilités, travailler à notre salut de toutes nos forces. En même 
temps, nous pouvons nous reposer dans sa grâce insondable et dans son œuvre souveraine en 
Jésus-Christ, en étant assurés que notre destinée éternelle est parfaitement entre ses mains. 
 
Si vous voulez approfondir davantage toute la question de l’élection divine et de notre 
responsabilité humaine, je vous renvoie à mon étude exhaustive sur le sujet, qui est un 
commentaire des Canons de Dordrecht (confession de foi adoptée au Synode de Dordrecht en 
1618-1619). Cette étude se divise en cinq sections: l’élection divine, la rédemption par la mort de 
Jésus, la corruption humaine, la conversion à Dieu et la persévérance des saints. La première 
section sera probablement la plus pertinente pour vous et contient une matière abondante, mais 
vous pouvez également regarder les sous-titres des sections suivantes et voir les sujets particuliers 
qui peuvent vous intéresser davantage. Vous trouverez cette étude à l’adresse suivante: 
http://beauce.erq.qc.ca/2009/09/04/le-solide-fondement-du-salut-canons-dordrecht 
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